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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.

Soyez vigilants, toujours vigilants !!!
Sesha

J’entends souvent un grand nombre d’étudiants parler de la vie avec
douleur ou lassitude. Apparemment les expériences désagréables s’accumulent et
finissent par les démoraliser, et ils se demandent alors que faire de leur vie.
J’aimerais leur donner une réponse satisfaisante qui les sorte de la léthargie avec
laquelle ils abordent quelquefois leur vie. Cependant, après avoir observé chaque
cas, nous arrivons à une conclusion similaire : le manque d’attention dans les
actes quotidiens mène immanquablement au conflit dans la vie.

Ainsi la seule option réellement intelligente est d’être attentif à toute chose
ou action que nous réalisons, à chaque expérience que nous faisons. Je ne pense
sincèrement pas que la solution au problème que pose la vie soit une « recherche
spirituelle ». Celle-ci n’évite pas de souffrir, ce n’est qu’une manière d’aborder la
vie qui conduit à autant, si ce n’est plus, de conflit que n’importe quelle autre.

Être vigilant dans chaque acte de la vie implique une présence totale. Cela
ne signifie pas nécessairement de mettre toute son attention vers la recherche de
Dieu, qui est en fait un procédé dont la dialectique mentale peut être comparable
à celle d’étudier la physique ou de développer n’importe quel art ou métier. Être
vigilant est indépendant de l’action que l’on réalise.

L’attention est antérieure à la pensée ; elle se maintient pendant que celleci survient et, lorsqu’elle disparait, elle continue également avant l’apparition de
la pensée suivante. La vigilance est même une activité indépendante de la propre
volonté de « vouloir être vigilant ». Qu’on le veuille ou non, nous sommes
toujours vigilants. Ainsi le problème ne réside pas dans le fait d’être attentif ou
non, mais dans la nature changeante du mental.

Si quelqu’un pouvait maintenir son attention sur toutes les actions de sa
vie, sa manière de percevoir le monde changerait radicalement. Il pourrait même
bénéficier de nouvelles formes de connaissance, qui déboucheraient sur la
perception Non-duelle de la réalité. L’attention soutenue de manière régulière sur
tous les événements de la vie est l’acte de purification le plus beau qui soit.

Il n’est pas nécessaire que l’attention apparaisse et disparaisse avec
chaque pensée. Non, pas du tout. La pensée nait et meure, mais l’attention est
continue, et c’est pourquoi tant qu’elle se maintient sans interruption sur le
présent, nous n’éprouvons pas de fragmentation dans la perception. Comme c’est
beau de mourir à chaque instant et de renaitre l’instant suivant, sans que le
« moi » ne sente le changement qui intervient sans cesse !

Nous devons chaque jour poser d’innombrables actions. Être vigilant et
attentif à la simplicité de chacune d’elles permet de passer à l’action suivante
sans que les maillons qui composent la chaine de perception ne se séparent. Par
exemple, la simplicité de lire s’ajoute à celle de marcher, de s’assoir, de manger
et milles choses encore. Faire tout cela sans effort psychologique, entraine une
manière de vivre intelligente, impliquant le contrôle du mental et de ses fonctions
supérieures.

Être vigilant n’est ni bien ni mal, c’est au-delà de toute morale, de toute
explication éthique. La vigilance nous apporte une vivacité unique, elle modèle le
mental et nous propulse à des formes de connaissance que le commun des
mortels n’oserait jamais imaginer.

« Agir » possède des limites morales, « souffrir » et « jouir » également,
mais « être attentif » n’a aucune limites. Et de toutes les attentions possibles, sur
tout type d’événement, il en est une qui est l’attention suprême, merveilleuse :
celle qui parvient à se maintenir de manière continue sur l’attention même.

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.

