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Jour après Jour est un bulletin e-mail destiné à faire connaitre les
enseignements de Sesha sur la Non-dualité, appliqués à la vie quotidienne.
Vous pouvez renvoyer ce bulletin à toute personne intéressée par la
recherche personnelle, la connaissance de soi et la Réalité ultime.

Qui est Sesha ?
Né en 1960, il a réalisé des études d’ingénieur et de philosophies
Orientales. Son incessante recherche sur la nature du Réel l’a mené depuis
son plus jeune âge à pratiquer la méditation, qu’il associe avec l’étude des
classiques
orientaux :
Ramana
Maharshi,
Patanjali,
Gaudapada,
Govindapada, Sankara, etc.
Durant ses premières années d’étude il se confronte à la difficulté
qu’éprouvent la majorité des chercheurs spirituels lorsqu’ils tentent
d’approfondir ces sujets : divergence d’opinions entre auteurs, repères peu
clairs en ce qui concerne l’analyse de la pratique de la méditation et une
conceptualisation métaphysique souvent excessivement éloignée de
l’expérience et de la culture occidentales.
Après 26 années de recherche assidue et plusieurs expériences de
méditation profonde, il réalise l’expérience transcendantale Non-Duelle.
C’est alors qu’il débute ses voyages qui le mèneront vers différents pays
dans lesquels il enseigne et analyse son expérience intérieure par
l’intermédiaire de cours de méditation, conférences et entretiens dans
divers milieux.
Ses deux premiers livres, La búsqueda de la nada (La recherche du
rien) et El eterno presente (L’éternel présent) ont étés publiés comme
des manuels afin d’aider ses étudiants. Plus tard il écrit la Paradoja Divina
(Le paradoxe divin) dans lequel il analyse de manière brillante et novatrice
les divers états de conscience dont l’être humain peut faire l’expérience,
tant intérieure qu’extérieure. Il rédige ensuite Los Campos de Cognición
(Les champs de la connaissance), son œuvre majeure et la plus
représentative, dans laquelle il inclut méthodiquement tout le savoir
recueilli de son expérience intérieure et de 20 ans d’enseignements dans
divers pays. Il publie ensuite Vedanta Advaita (Le vedanta Advaïta), une
œuvre qui se veut être un lien entre ses premiers livres et les deux
suivants. Il travaille actuellement sur le livre Cuántica y No-dualidad,
(Physique quantique et Non-dualité) dans lequel il établit les liens étroits qui
existent entre la physique quantique et les idées atemporelles du Vedanta.

Dans l’actualité il anime des séminaires et des conférences dans divers
pays et rédige des articles pour différentes revues. Plusieurs livres sont en
préparation, sur le Vedanta et des sujets analogues.
Qu’est-ce que le Vedanta Advaïta?
Le Vedanta est un système métaphysique de la pensée qui porte sur la
reconnaissance de l’essence de l’Etre, sur le fait de savoir pourquoi les
choses existent, et sur ce qu’est la réalité. Il prétend clarifier le processus
de l’existence et de la réalité, et préciser les questions fondamentales que
se fait l’être humain sur lui-même.
Le Vedanta affirme que c’est par une pratique directe de la
compréhension et du discernement que l’on peut accéder à la
connaissance et à l’interprétation du monde, trouver une réponse au
pourquoi des choses et résoudre la question de l’existence.
La recherche porte sur la compréhension de ce qui Est, et qui implique
une connaissance et un savoir. Mais ce savoir ne se trouve pas dans les
livres, c’est un savoir intransmissible qui apparait lorsque la conscience est
unie à elle-même, c'est-à-dire quand il y a attention pure, sans aucun
élément supplémentaire auquel être attentif.
Qu’est-ce que la Non-dualité ?
Le concept de Non-dualité est un terme crée par la tradition orientale,
notamment par le système métaphysique Vedanta Advaïta. Son principal
objectif est de qualifier le caractère particulier de la relation objet-sujet
présente dans les états profonds de connaissance rattachés à la
Concentration et la Méditation.
La Non-dualité est l’essence de la pensée métaphysique orientale. Son
contenu nous fait accéder à la connaissance de la transcendance de l’être
humain et son
analyse de l’ordre réel de la nature débouche sur une
compréhension claire et concise.
La Non-dualité est une idée magnifique qui peut être associée à la
science, l’art, la religion et la philosophie. C’est un outil admirable que le
chercheur rencontre quand il sonde les profondeurs de lui-même.
Toutes les pratiques de méditation sont-elles valables ?
Toutes les pratiques sont valables si elles se font à partir de méthodes
spécifiques qui vous dirigent vraiment vers ce que vous cherchez. La
pratique de méditation que nous réalisons se base sur la perception de la
Non-dualité. Toute pratique qui n’offre pas cette connaissance et ne
recherche pas ce résultat ne peut pas s’appeler méditation.
Si la méditation n’est pas correctement réalisée elle mène à un état
mental de la perception intérieure, fait de suggestion, de visualisation ou de
pensée qui correspondent au mental relationnel et à l’ego. La méditation est

un état de perception Non-duel qui peut s’atteindre à partir de deux voies
principales : la voie externe, par laquelle nous percevons l’information à
partir des sens, ou la voie interne, dans laquelle les sens n’interviennent
pas pour la perception les pensées. Nous proposons ainsi les pratiques
interne et externe comme outils de connaissance de soi.
La posture physique est-elle importante dans la pratique de la
méditation ?
Dans la pratique de la méditation la posture n’est importante que dans la
mesure où elle nous garantit de ne pas être importuné par des sensations
physiques douloureuses, une longue immobilité étant en effet requise dans
la méditation.
En elle-même la position n’est pas importante, puisque en fin de compte
la méditation s’appuie principalement sur l’attention mise sur le témoin
interne de la connaissance, et non sur les pensées. Il est très difficile
« d’observer celui qui observe » quand on est gêné par le corps ou quand
on ressent des douleurs. C’est pourquoi nous suggérons une position qui
soit en même temps confortable et suffisamment ferme afin de ne pas
s’endormir.
Cela doit être une position qui invite clairement à la pratique de
l’observation intérieure, qui n’induise pas le sommeil et ne génère pas
excessivement de pensées. La posture physique n’est pas l’objectif final de
la pratique, et encore moins de la pratique interne.

Pour en savoir plus au sujet de Sesha, vous pouvez consulter sa page web
www.vedantaadvaita.com sur laquelle vous trouverez des informations
sur ses livres, articles, entretiens transcrits, enregistrements audio et vidéo,
ainsi que le calendrier de ses ateliers et de ses cours.

