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L’espace entre pensées 

est un passage vers l’infini. 
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INTRODUCTION 

 

Depuis le XV
e
 siècle de notre ère, la culture indienne est connue en 

raison de l’intérêt suscité par le commerce de divers produits. 

L’échange, qui initialement est commercial, va progressivement 

s’étendre à d’autres domaines culturels, sa philosophie entre autres. 

Longtemps après, le premier Parlement Mondial des Religions organisé 

à Chicago à la fin du XIX
e
 siècle fut le prélude, à travers l’image de 

Swami Vivekananda, au lancement d’une recherche controversée de la 

philosophie orientale et de ses compléments pratiques comme la 

méditation et le yoga. 

À l’aube du XX
e
 siècle, l’Occident réfutait toute rigueur 

philosophique à la pensée orientale. Les milliers d’années de tradition 

offraient des théories confuses du monde et de l’être humain qui 

embrumaient le mental occidental. Maintenant, plus de cent ans après, il 

est devenu incontournable pour tout universitaire d’attester l’importance 

et la profondeur non seulement de la tradition indienne mais aussi de la 

tradition bouddhiste, taoïste et d’autres modèles associés depuis des 

siècles à l’hémisphère orientale. Des disciplines comme le yoga et la 

méditation sont chaque jour plus connues. Leurs principes se propagent 

dans la société occidentale s’intégrant dans son monde social, culturel et 

économique. 

La méditation est une synthèse empirique qui regroupe l’essence de 

la pensée indienne. La méditation est la pratique qui conduit à 

l’expérience métaphysique par excellence, qui implique l’expérience du 

Réel, de l’Etre tel que l’exprime notre philosophie occidentale. La 

méditation devient un pont par lequel l’être humain passe de sa sphère 

individuelle au fondamental, au métaphysique, au divin. 

Notre philosophie occidentale a essayé par tous les moyens de 

trouver une explication à la Réalité. Durant plus de deux millénaires, de 

grands penseurs ont exploré, au moyen de la logique et de la dialectique, 

d’innombrables modèles qui laissent entrevoir une solution cohérente. À 

ce jour, il n’y a toujours pas de résultat concluant. Parallèlement, le 



   

 

christianisme essaie, à l’aide de la foi et de la morale, de construire 

l’édifice religieux en instaurant la prière comme forme de 

communication et d’accès au divin. Ainsi, religion et philosophie 

prennent des chemins différents et même complètement opposés en 

beaucoup d’aspects. Si à cela on ajoute l’environnement scientifique, on 

finit par trouver des îlots complètement séparés où chaque modèle de 

pensée a ses propres prérogatives et exclut les autres. 

Au sein de la tradition hindouiste existent divers modèles de pensée. 

Le Vedanta est l’un d’eux. Il cherche à élucider la nature métaphysique 

de l’Être humain ; le Vedanta tente d’expliquer le Réel, de lui donner 

une approche pratique de comment éduquer le mental pour le convertir 

en un moyen idéal de rencontre avec le divin, avec le Réel. 

Au contraire de la religion, le Vedanta ne cherche pas à inscrire la 

“spiritualité” sous des facteurs moraux ; à la différence de la 

philosophie, il ne cherche pas à limiter la cognition à un aspect 

exclusivement dialectique et spéculatif. Le Vedanta enseigne la 

permanence de l’acte conscient, dont le sommet est l’instant de la 

compréhension même. La puissance du Savoir nous importe plus que la 

fougue de l’intelligence rationnelle. Le Vedanta embrasse la force de 

l’attention et l’emmène à se convertir en un acte continu susceptible 

d’enflammer la perception et à nous transporter dans des régions 

insoupçonnées de la cognition, où les notions d’individualité avec 

lesquelles un “sujet” est défini peuvent facilement se dissiper. Ni la 

morale ni la foi ni l’intellect aveugle sont la source de notre devenir. La 

simplicité d’un instant quelconque ou la force qui habite le présent nous 

projette vers une forme nouvelle de connaître et de se connaître. 

La relation qui existe entre les grands mystiques occidentaux et ceux 

qui voyagent sur le sentier du Vedanta est bien connue. Parfois, lire 

Saint Jean de la Croix diffère peu de l’enseignement d’un géant 

mystique oriental comme Ramakrisna. La prière et la méditation ont des 

points communs qui appréhendent le divin sans le visage auquel nous 

avons souvent tendance à nous le représenter. Le divin échappe à toute 

limitation. Lire Sankara et les digressions philosophiques de certains 

physiciens sur la structure de la réalité quantique, tend à créer des 

parallélismes entre pensées qui, à première vue, paraissent divergentes. 



   

 

Ce petit ouvrage est écrit pour ceux qui désirent approfondir le 

chemin de la méditation. Il essaie de clarifier beaucoup des concepts qui 

la soutiennent théoriquement et donne clarté sur la façon dont la 

pratique doit se réaliser. 

Il sera édité grâce à un groupe de nombreux collaborateurs désireux 

de la diffusion de la pratique méditative. Je remercie également 

l’association AFVAS et tous les membres qui la composent puisque ce 

sont eux le moteur de la diffusion du Vedanta et de la méditation dans 

tous les coins du monde. 

Je dédie cet ouvrage à tous les étudiants qui, soucieux de trouver un 

appui adéquat dans la pratique de la méditation, tentent activement 

d’éduquer leur mental et leur cœur dans le feu de la simplicité du 

présent. 

Sesha 

G. d l E.  



   

 

AU LECTEUR 

 

L’édition en espagnol et en papier de ce livre a été financée 

économiquement par plus de 300 étudiants qui pratiquent la méditation. 

À leur contribution, au moyen d’un crowdfunding, il faut ajouter aussi 

quelques entreprises. Nous les remercions pour leur aide généreuse 

grâce à laquelle des milliers d’étudiants pourront obtenir gratuitement 

ou à bas prix cet ouvrage. 

Ces mécènes ont permis de le faire parvenir à des milliers de 

personnes intéressées par la méditation. Le lecteur a entre les mains un 

livre qui affronte les aspects théoriques et qui résout de façon pratique 

les difficultés les plus fréquentes que rencontre tout étudiant qui 

s’investit dans la pratique méditative. 

Si le présent livre vous arrive entre les mains sans que vous ayez eu à 

l’acheter et que vous souhaitez appuyer ce projet, vous pouvez faire un 

versement sur le compte de Triodos Bank de Espana numero ES38 1491 

0001 2920 8894 5924 (BIC bancario TRIOESMMXXX) de la 

Association Filosofica Vedanta Advaita Sesha (AFVAS) pour qu’elle 

puisse poursuivre le financement de nouvelles éditions et diffuser cet 

ouvrage de façon permanente ouvrant ainsi son accès au plus grand 

nombre possible de personnes. Si vous préférez le faire autrement, 

écrivez-nous à : direccion@vedantaadvaita.com. 

Si ce livre vous est parvenu gratuitement et n’est pas de votre intérêt, 

nous vous serions reconnaissants de bien vouloir l’offrir à une personne 

susceptible d’être intéressée pour que l’essence même de ce projet ne se 

perde pas. 

Les livres financés par le mécénat ont été offerts à des personnes 

intéressées par l’approfondissement de la pratique de la méditation et 

par la connaissance de soi-même. 

L’AFVAS a agi comme coordinatrice de ce crowdfunding et a acquis 

et payé une quantité complémentaire de livres à celle destinée à la 

répartition aux étudiants. 

mailto:direccion@vedantaadvaita.com


   

 

De plus, l’auteur a acquis et payé une quantité de livres afin de les 

mettre dans le circuit de distribution éditorial et qu’ils puissent être ainsi 

trouvés dans n’importe quelle librairie. 

L’Assemblée d’AFVAS  



   

 

CHAPITRE 1 

TYPES DE MÉDITATION 

INTRODUCTION 

La pratique méditative remonte aux aurores de l’humanité. Les 

premières références à cette activité apparaissent dans la tradition 

hindoue. Les indiens, à travers l’héritage écrit contenu dans les Védas, 

essayèrent de déchiffrer le complexe monde intérieur au moyen de 

pratiques d’auto-connaissance. Depuis presque un siècle, l’exercice 

méditatif qui, durant des millénaires se pratiquait en Orient, arriva 

finalement à notre culture occidentale, où il s’est répandu avec d’autres 

traditions antiques comme, entre autres la Bouddhiste et la taoïste. 

L’analyse de la nature essentielle du monde interne et externe fut la 

prérogative de la tradition indienne. L’expérience méditative est le 

corollaire à un ensemble interminable de pratiques qui ont pour but de 

découvrir la réalité sous-jacente à toutes choses. De cette façon, la 

méditation s’imposa comme moyen d’investigation pour révéler le Réel. 

Adéquatement discipliné, le mental fut capable de servir d’instrument 

d’investigation sur la nature de ce qui, par son intermédiaire se connaît, 

faisant pénétrer le chercheur dans des mondes insondables qui 

s’enrichirent sous forme de contes, histoires et enseignements afin 

d’induire l’éveil intérieur oriental et celui de l’humanité entière. 

La méditation est non seulement une activité empirique mais aussi 

théorique. Les postulats développés au travers de son analyse sont 

confrontés à la lumière de l’expérience intérieure. La réflexion profonde 

sur les hypothèses qui définissent sa philosophie fait qu’elles se 

convertissent en point de repère dans la tumultueuse activité mentale. La 

réflexion et l’expérience prennent toutes deux une importance 

inhabituelle dans la mesure où elles orientent la recherche et permettent 

l’expérience directe et profonde qui mène au Réel. Un mental organisé 

se convertit en un merveilleux outil d’investigation intérieure et en 

source de profondes compréhensions théoriques. 



   

 

Il est important d’éclaircir les différents niveaux de fonctionnalité 

mentale afin de sauvegarder la correcte direction de la recherche 

intérieure. Les orientaux analysèrent avec précision des thèmes de 

complexité extrême comme la cognition même et les lois de l’activité 

consciente. Sur ces thèmes, ils créèrent des archétypes absolument 

novateurs, qui encore aujourd’hui, contiennent d’intéressantes facettes 

d’étude et de complément théorique à notre développement académique 

occidental. 

Nous commencerons, donc, avec les divers schémas pratiques et 

théoriques que la tradition indienne nous présente et nous permet 

d’investiguer le Réel. 

Le rouage mental possède une infinité de mouvements qui mènent à 

la création de stéréotypes psychiques. Vue l’immensité de tempéraments 

possibles, les indiens essayèrent de les classifier en trois voies 

différentes, chacune d’elle avec ses aspects respectifs que nous 

nommerons karma yoga, bhakti yoga et gnana yoga. Chacune de ces 

trois classifications apporte des éléments différents avec lesquels la 

recherche du Réel prend des chemins distincts qui mènent à un même 

but final : l’illumination ou la rencontre avec le Réel. 

La méditation intérieure (gnana yoga), la méditation extérieure 

(karma yoga), et le chemin de la dévotion (bhakti yoga) sont les trois 

grandes voies par lesquelles le savoir oriental a été résumé et condensé. 

Selon la typologie psychologique de l’étudiant, il est possible de 

parcourir un chemin quelconque parmi ces trois menant de façon 

identique et indistincte à l’illumination. 



   

 

LE KARMA YOGA
1
 

Le terme karma yoga fait référence à un type de pratique dont la 

typologie psychologique concerne un individu qui s’exprime 

généralement à travers l’action. Le pratiquant du karma yoga se voit 

pousser à réagir face au monde en réalisant constamment des actions 

mentales et physiques immensément variées. 

L’image la plus concrète de cette activité est le fonctionnement 

propre de toutes les cultures mondiales et en particulier celle d’Occident 

dont la caractéristique est de donner une importance peu commune à la 

réalisation de tous types d’actions. Ces actions peuvent s’exprimer 

comme le résultat du rationalisme qui envahit sa philosophie ou comme 

l’immense activité émotionnelle qui se développe dans le cadre de ses 

relations interpersonnelles. L’action apparaît aussi ouvertement dans 

l’exercice physique et dans l’importance donnée aux soins personnels. 

Nous sommes habitués à réagir au mouvement par plus de 

mouvements. Face à un objectif, la volonté et l’effort mental 

accompagnés de la tension physique surgissent. Nous, les occidentaux, 

sommes habitués à réagir par la défense et l’attaque aux diverses 

vicissitudes que la vie nous présente. Nous sommes des êtres d’action et 

de réaction, circonstance qui aiderait, selon Orient à transformer cette 

habilité dynamique en un tremplin pour la recherche intérieure. 

Le Vedanta, comme partie de la philosophie orientale, reconnaît 

l’importance que beaucoup d’êtres humains accordent aux actes de 

penser et d’agir constamment, et pour cela il définit au préalable une 

série de recommandations qui peuvent convertir une apparente faiblesse 

en une impulsion spirituelle hors du commun. Par analogie, cela 

                                                      
1Le terme Karma yoga fait allusion à une série d’instructions qui conduit à convertir 

l’action physique et mentale en objet de transformation et d’illumination intérieure. Ainsi les 
enseignements du Karma yoga défendent une action efficiente et droite, sans la nécessaire 

présomption qu’elle soit bonne ou mauvaise. C’est à dire, la connotation morale n’est pas la 

base du karma yoga comme elle l’est pour l’Occident. Dans le but d’approfondir la description 
de ce processus, nous recommandons au lecteur l’étude du livre El sendero del Dharma, de 

Sesha (en espagnol) AFVAS Ediciones, 2011. 

 



   

 

ressemble à un bateau poussé par le vent mais dont l’intense activité 

désordonnée de l’air est capable néanmoins de le diriger en ligne droite. 

Profiter de la force et du dynamisme du mental se transforme alors en un 

tremplin pour accéder à des vérités qui permettent d’envisager une 

nouvelle forme de vie qui renoue avec le Réel. 

Similitudes 

À quoi ressemble le karma yoga ? Imaginez qu’un ami vous sollicite 

une faveur, par exemple porter un courrier à la poste. L’attitude positive 

avec laquelle a été demandée cette faveur conduit à l’accorder tout 

naturellement, raison pour laquelle aucun conflit n’apparaît pour en 

donner satisfaction. L’action sollicitée, c’est-à-dire porter le courrier à la 

poste, peut être réalisée de façon naturelle sans qu’interfèrent 

d’excessives frictions psychiques, par exemple, celle de “perdre du 

temps”, puisque “faire une faveur” de façon sincère évite la possible 

tension que comporte se déplacer et prendre du temps pour cela. Notez 

comment l’action se déroule avec une prédisposition personnelle très 

paisible due au fait d’être sollicitée par une personne que l’on tient en 

haute estime. 

Maintenant, que le lecteur se reporte à un autre scénario. Prenez un 

nouveau type d’activité, par exemple pratiquer un sport pour lequel vous 

avez une certaine dextérité. Vous pouvez réaliser cette action en menant 

harmonieusement corps et mental tout au long de l’expérience. Il 

s’écoulera, peut-être vingt minutes ou même une heure de pratique de ce 

sport sans que le rythme de l’activité n’arrive à produire des troubles ou 

des frictions psychologiques. Participer à un sport, pendant que l’on est 

entièrement absorbé dans celui-ci, conduit non seulement à un bien-être 

physique mais aussi à un espace intérieur de quiétude où le mental 

fonctionne sans effort et est complètement focalisé sur la réalisation de 

l’activité physique du moment. Cette action est beaucoup plus libre que 

l’antérieure car l’entraînement répété conduit à nous concentrer sur 

l’action de telle façon que nous oublions de penser aux mille et une 

bêtises qui nous accompagnent quotidiennement. 

Un nouveau et dernier exemple. Placez-vous maintenant en 



   

 

compagnie d’une personne de votre goût et mieux encore s’il existe 

entre vous une tendresse particulière. Notez comment l’affection qui 

inonde la relation transforme tout particulièrement les instants partagés. 

Des situations variées de nature différente se dérouleront, mais le point 

commun entre elles est l’aisance avec laquelle se produisent les instants 

agréables ainsi que la nouvelle appréciation que l’on porte à des activités 

liées au temps et à l’espace. Le sentiment tisse, comme un fil invisible, 

un manteau qui reconstruit des activités simples qui se partagent et se 

révèlent sous une lumière différente. Ces actions, ne contiennent pas 

évidemment la toxicité de la tension qui nous étreint fréquemment sinon 

qu’elles offrent au contraire, un relâchement dû à l’absence de frictions 

psychologiques. 

Constatez qu’il existe des façons de réaliser des actions qui procurent 

une forme de vie plus affable. Il est clair que ce n’est pas toujours ainsi. 

Mais est-il possible de mettre l’action dans un cadre où, quelle que soit 

l’activité, nous puissions la résumer et la guider pour qu’elle serve au 

bien-être personnel et à la nécessaire recherche intérieure ? 

La Présence 

D’évidence, ceci est possible ; nous pouvons transformer une 

quelconque action en un outil favorable au développement personnel. 

Pour ceci, nous devons prendre en considération une chose très 

importante : Nos actes doivent être déclenchés exclusivement en 

réaction au présent qui survient. 

Le présent devient l’ambiance primordiale dans laquelle l’action doit 

être réalisée. Nos sens et notre mental doivent être incités à réagir 

exclusivement au présent. Le mental doit se focaliser sur ce qui “est en 

train de survenir” et la mémoire doit se limiter à répondre à ce que le 

“ici et maintenant” sollicite. 

Notre mental et notre corps doivent accompagner le présent qui se 

produit à l’instant où il survient. Au moment du levé et des soins du 

corps, le mental doit rester en accord avec ce qui se fait. Lors de la 

douche, le mental doit être focalisé sur l’instant qui apporte la sensation 

même de l’eau, évitant à tout prix qu’il s’évade vers d’autres endroits et 



   

 

situations que le moment donné n’appelle pas. Tandis que nous nous 

apprêtons à aller au travail, le mental doit accompagner, en parallèle, les 

actes de s’habiller et de déjeuner. Les sens doivent être disponibles 

uniquement aux saveurs du premier repas du jour et à la discussion 

agréable qu’offre cet instant. 

Ainsi, instant après instant, corps et mental ajustés au présent 

répondent en réalisant et en forgeant, encore et encore des milliers de 

sentiments et de pensées. Tous ceux-ci sont permis si ce sont des 

réactions au présent. Le présent accordera des moments pour se reposer, 

réfléchir, souffrir et même apprendre mais chaque instant devient libre 

grâce au fait que l’unité mental-corps réagit exclusivement à ce présent. 

Sens du Passé et Futur 

Une fois le mental habitué à réagir au présent, chose qui n’est pas 

franchement facile, on se rendra compte que le sens du passé et du futur 

se dissout lentement jusqu’à finalement disparaître. Le passé et le futur 

s’entrevoient seulement lorsque le présent le sollicite, au-delà de cet état 

ils deviennent invisibles comme disparaît la texture de l’eau en 

s’évaporant. 

Comme les rails qui imposent la direction à suivre au train, l’action 

oblige le mental à ne pas se dévier vers des instants dénudés d’intérêt et 

superflus. Le mental s’habitue finalement à ne pas se perdre dans la 

fantaisie et finit par se maintenir ferme dans les moments présents qui 

constituent de façon successive le “ici et maintenant”. 

Absence du “Je” 

La nouvelle caractéristique d’un mental et d’un corps habitué à 

réagir au présent qui survient continuellement est la perte du sens de 

contrôle, de l’appartenance et de l’appropriation de l’action. Peu importe 

ce qui se fait ou quelle réaction se produit au présent, l’efficacité dans 

“l’agir” est maintenant si naturelle que l’on apprécie la sensation de 

fluer dans l’action. Alors, des mécanismes supérieurs de cognition 

comme l’intuition et autres imprégneront l’action, la rendant totalement 



   

 

efficiente et sans le moindre signe de “je”. Des fragments 

d’apprentissage et d’attention sans effort se conjuguent pour offrir une 

meilleure clarté à des événements de la vie. Ainsi, l’action se convertit 

en alliée plutôt qu’en adversaire ; passant d’être un lourd fardeau à une 

activité naturelle comme elle le serait pour un enfant. 

LE BHAKTI YOGA 

La structure mentale humaine favorise également la présence 

ininterrompue de l’émotivité et de la raison. L’univers des pensées, 

sentiments, émotions et passions plane comme des nuages recouvrant 

continuellement le ciel. Il est fréquent de constater que, meurtri 

continuellement par les effluves du sentiment, de l’aimant, du sensible et 

du passionnel, le mental reproduit sans cesse ce type de réactions. Les 

chansons, contes, histoires, et romans rappellent cet aspect. On chante et 

on exalte l’attrait que le sentiment provoque comme réponse intime aux 

souvenirs et au milieu environnant. 

Peut-on transformer la puissance du sentiment avec ses divers 

degrés, en tremplin vers un nouvel aspect de la découverte intérieure? 

Le sentiment peut-il servir de matière première à la recherche intérieure 

sans qu’il soit rejeté par la morale ou l’éthique? La réponse est oui; le 

sentiment peut se convertir en un aimant de la spiritualité à condition 

que l’on prenne certaines dispositions qui l’empêcheraient de tomber 

dans l’abîme de la douleur et de la contamination morale. 

La Nature du Sentiment 

Le sentiment est une force centrifuge tandis que la compréhension et 

le savoir se manifestent comme une force centripète. Le sentiment doit 

être offert dans la mesure où sa nature est de préférence de donner plus 

que de recevoir. La plus sublime expression de l’amour se manifeste 

dans le don de soi. Les indiens, sachant cela, établirent un type de 

relation très particulier avec le sentiment divin. L’amour de Dieu 

s’exprime toujours au travers de sa création. Le dévot, c’est-à-dire celui 

qui est capable de ressentir sans cesse la proximité du divin, voit le 



   

 

visage de l’être aimé dans les divers aspects que la création pourvoit. Le 

mystique, s’appuyant sur son constant amour, se consacre au divin en 

voyant Dieu en toutes choses. 

Inégoïsme 

Possédant la qualité ineffable et constante du sentiment, le dévot peut 

diriger son mental vers l’amour divin. Imaginez la relation pure qui 

favorise l’intimité entre l’enfant et ses parents. L’enfant se sent protégé 

par ceux-ci ; le sentiment amoureux s’écoule de manière naturelle 

envers eux comme fontaine remplissant continuellement les cruches 

d’eau. L’enfant ne s’efforce pas à aimer ; son monde d’innocence 

l’oblige à exprimer ses peines et ses joies à ceux qui prennent soin de lui 

et le protègent. La proximité de sa mère le réjouit, son regard remplit 

l’espace, et il ne désire rien d’autre que la chaleur du sentiment qui jaillit 

entre eux. Avec le divin il se produit quelque chose de semblable : il est 

indispensable de se donner à Dieu sans rien demander en échange. Le 

dévot répète constamment son nom, réalise toute action en son nom ; à 

chaque instant il est noyé dans son souvenir et enivré par le nectar de 

son image. 

On ne peut réellement aimer que lorsque l’amant n’espère 

absolument rien de l’être aimé. C’est dans le dévouement absolu que le 

dévot commence à distinguer le divin dans la simplicité et la 

quotidienneté de toutes choses. Seulement le don du soi suscite la 

ferveur de voir Dieu en tout, dans les pierres, les montagnes, les arbres, 

les animaux et aussi chez les malades et les ignorants. Mais pour celui 

qui le ressent ainsi, il lui est naturel de réaliser les tâches de dévouement 

puisque sa nature essentielle est entièrement centrifuge, ceci le conduit à 

se consacrer au don de soi et au sacrifice envers le monde. 

Lorsque le sentiment se teint de possession, il se convertit en 

monnaie d’échange. On espère avec désespoir le souffle du bien-aimé et 

on souffre face au dilemme de ne pas voir son visage et écouter sa voix. 

L’égoïsme provoque une douleur qui s’étend comme la tombée de la 

nuit dans l’obscurité. Par contre, lorsque l’acte de dévouement est 

spontané et absent d’égoïsme, le sentiment devient le bélier pour 



   

 

s’ouvrir à des mondes où la dévotion se transforme en la paix du cœur 

tant désirée. 

Ce sont les mystiques et les dévots qui réussissent à faire le saut 

d’aimer sans rien attendre en retour. Ce sont les seuls, prêts à tomber 

dans le vide qui s’ouvre par le don total de soi, qui récoltent finalement 

le fruit de l’espérance accordant la vision de Dieu en toutes choses. 

LE GNANA YOGA 

L’homme réflexif qui vit surtout intérieurement, cherche à 

comprendre la nature essentielle de toutes choses. Cette personne 

analytique cherche à percer les mystères de la vie en faisant appel à la 

raison, à l’intelligence et à la logique. Il est ainsi capable d’accumuler 

des secrets sous forme de compréhensions et de connaissances mûries 

intérieurement. L’univers de la connaissance est l’environnement qui a 

le don d’apaiser l’envie de donner raison et sens à l’existence. 

C’est à cette personne qu’est destiné ce petit ouvrage qui explique la 

pratique de la méditation. Nous analyserons tout au long de ce texte, ce 

que l’on doit entendre par transformer l’autoréflexion en moteur 

poussant à la recherche intérieure. Le connaisseur de soi-même conduit 

son raisonnement avec grande application comme un aigle qui mesure à 

distance les moindres détails de sa proie. De cette façon, il est possible à 

un mental analytique et structuré de comprendre les attributs menant à la 

réalisation intérieure. 

Les mécanismes de réflexion conduisent à rechercher réponses à la 

question fondamentale que nous nous posons tous depuis des 

millénaires. Qui sommes-nous ? Nous investiguons le monde qui nous 

entoure et à partir de la recherche des lois qui régissent l’univers, nous 

essayons de nous découvrir nous-mêmes. Nous commencerons par la 

recherche minutieuse du monde intérieur, de cette portion de la réalité 



   

 

qui se manifeste lorsque le mental
2
 fonctionne et plus particulièrement 

aussi, de l’univers qui surgit lorsque s’éteignent momentanément les 

cinq sens physiques pour permettre ainsi d’éclairer l’immensité de la vie 

intérieure. 

Le Monde Intérieur 

On appelle gnani celui qui a atteint la connaissance de soi-même au 

moyen de la discrimination intérieure aiguisée. Tout chercheur de soi-

même doit trouver un environnement favorable pour réaliser ce en quoi 

il est naturellement habile. Le milieu adéquat pour l’autoréflexion doit 

être recherché dans le monde intérieur. Nous nous référons au monde 

intérieur comme au milieu qui émerge lorsque le mental n’utilise pas les 

cinq organes des sens. Lorsque la vue, l’odorat, le goût, le toucher et 

l’ouïe se déconnectent, nous sommes aussitôt propulsés dans le monde 

exclusif du mental. Dans cet univers cognitif, la réalité externe disparaît 

donnant naissance à la perception intérieure, à la rencontre de la 

mémoire et aux souvenirs d’une infinie diversité. 

Pour favoriser l’expérience intérieure, il est nécessaire d’apprendre à 

déconnecter les sens et donner ainsi libre cours au monde du mental. 

Nombreux sont les éléments à prendre en compte pour rediriger 

l’attention vers l’intérieur. 

                                                      
2 NdT- Pour analyser le processus de cognition, le Vedanta attribue au mental les quatre 

principes suivants : 

1- Il est constitué de quatre fonctions différentes: budhi, chitta, manas et ahamkara, 
respectivement : intellect, mémoire ou matière mentale, activité rationnelle et le "je" ou sens 

égoique. 

2- Constitué de matière subtile, il est relié à sa contrepartie cérébrale de nature physique et 
à l’ensemble des fonctions nerveuses associées au cerveau. 

3- Il est le siège de la conscience individuelle mais ne possède pas par lui-même une 

activité consciente. 
4- En fonction de la prééminence de l’une des quatre fonctions et de la relation entre elles, 

émergent les divers états de conscience du mental.  

(référence: El sendero del Dharma, ouvrage en espagnol écrit par Sesha) 



   

 

PRÉAMBULES À LA PRATIQUE INTÉRIEURE 

Vêtement et Nourriture 

La pratique méditative interne est une rencontre avec la réalité sous-

jacente à soi-même et qui comme telle n’est pas affectée par des 

variables aussi élémentaires que le vestimentaire et la nourriture. 

Évidemment un corps sain entraîne moins de gêne physique ; 

également une tenue commode favorise une posture agile qui soutient de 

manière ferme la masse corporelle. Mais la méditation interne peut 

s’exprimer aussi bien dans un corps affamé que dans un corps vêtu 

d’oripeaux. 

Il est conseillé de ne pas pratiquer la méditation après un copieux 

repas car la digestion produit des processus physiques qui entraînent la 

somnolence et gênent la ferme auto-observation interne. 

Aimable lecteur, vous pouvez manger sainement mais à quoi cela 

sert si le mental est contaminé d’égoïsme ? À quoi cela sert de manger 

sainement si votre cœur est attaché à votre propre croyance spirituelle de 

ce qui est sain ? Rejetez tout lien moral et prenez en compte votre propre 

monde intérieur en dehors de toute autre variable à l’exception d’une 

attention sans effort à votre présent intérieur. 

Être végétarien par ahimsa c’est-à-dire par la non-violence envers 

son propre corps et envers le monde animal est compréhensible, mais 

l’être par vanité ou pour se couvrir de spiritualité est aussi vide de sens 

qu’inutile. Vous pourrez manger des légumes mais lorsque le ventre les 

rejettera, ils sentiront également la décomposition. 

Heure et Lieu de la Pratique 

Choisissez un moment qui soit compatible avec vos nécessités et 

votre temps libre. Il n’y a pas de moments plus purs ni d’endroits plus 

magiques que d’autres qui apaisent le mental. Le désordre mental est 

une habitude acquise depuis des millénaires et comme tel il ne réagit 

qu’à ses propres renforcements. Il est absurde de chercher un endroit 



   

 

approprié pour stimuler son intériorité si le mental par lui-même est déjà 

un désordre complet. Cependant, recherchez un endroit et une heure où 

vous n’aurez pas à lutter contre votre entourage et contre la fatigue de 

votre corps physique. 

Un mental distrait a plus de mal qu’un esprit plus équilibré à faire 

face aux stimuli excessifs d’une ville trépidante et bruyante. Mais vous 

devez savoir que se déplacer à la campagne n’établira pas de nouvelles 

normes mentales car vos habitudes vous suivront quels que soient 

l’endroit et l’heure où vous ferez la pratique interne. 

Vous devez être conscient de vos limites et de celles que le monde 

vous offre. Ne cherchez pas ce dont vous n’avez pas besoin et n’aspirez 

pas à ce qui ne vaut pas la peine de penser. Acceptez les niveaux de bruit 

et de fatigue ainsi que la marge de temps dont vous disposez dans votre 

vie pour réaliser la pratique intérieure. De là, à partir de votre propre 

consentement, vous devez vous construire sans espérer à ce que la 

magie de l’inconnu vous ouvre un monde que vos propres efforts ne 

peuvent vous donner. 

Avec quelle fréquence réaliser la Pratique Intérieure ? 

Ne vous obligez pas à pratiquer avec effort. Au contraire, faites-le 

avec la joie du chercheur. N’aspirez pas au but et ne cherchez pas avec 

désespoir l’expérience de la méditation profonde car celle-ci n’écoute 

pas vos plaintes ni les tourments de l’âme. Vous devez être convaincu 

que vous êtes seul avec vous-même. Ne vous amusez pas à mettre en 

œuvre des mesures de sécurité que seulement les croyances du mental 

soutiennent. Cherchez ce qui est stable en soi-même, ce qui est 

permanent ; apprenez à reconnaître le son et la rumeur de la conscience. 

Scruter avec clarté l’intérieur est chose trompeuse et assez difficile. 

Les excuses justifiant l’absence de moment adéquat pour ne pas 

pratiquer la méditation se multiplieront lorsque vous éprouverez la 

difficulté de vous entendre avec votre propre mental. Avec le temps, 

vous finirez par tout abandonner car vous serez vite déçu si vous espérez 

des résultats immédiats et des visions merveilleuses des mondes 

supérieurs. 



   

 

Que votre pratique devienne une recherche et un apprentissage et 

non le lourd fardeau d’une expérience imposée. Interrogez-vous : Que 

va-t-il se passer aujourd’hui ? L’agitation mentale, est-elle toujours la 

même ? L’attention, pourra-t-elle aujourd’hui favoriser la perception et 

la cessation des pensées ? Ne luttez pas contre votre désordre mental, 

acceptez-le et soyez conscient de l’instant qui survient ; ceci sera la base 

présentielle pour arrêter le mental et apaiser ainsi les pensées. 

Si vous n’avez pas la force intérieure de réaliser la pratique avec une 

certaine rigueur hebdomadaire, alors il ne vous reste que l’option de 

vous obliger à la faire une, deux ou trois fois par semaine. Mais si vous 

êtes capable d’oser déposer votre attention sur l’introspection de votre 

monde intérieur, alors faites-le avec le peu de temps ou le grand temps 

dont vous disposez pour pouvoir l’utiliser et le convertir en pratique 

méditative. 

Posture Physique 

Dans la mesure où la pratique méditative interne se fait plus 

profonde, les sens se déconnectent et obligent à tenir une position qui 

n’alarme ni fatigue le corps évitant ainsi que l’attention ne se fixe sur la 

douleur qui se manifeste lorsque le corps physique est épuisé de 

maintenir une position inhabituelle. 

La colonne vertébrale doit être droite afin que le poids du tronc et de 

la tête soit transféré à la hanche et aux jambes. Une colonne non 

redressée oblige la musculature du torse à s’activer entraînant avec les 

minutes une douleur qui oblige le sens du toucher à reconnaître les 

gênes physiques et donc le monde externe. 

Il est possible de pratiquer la déconnexion sensorielle sur une chaise 

commode ou sur un canapé et même couché mais en empêchant 

toutefois que l’expérience tombe dans le sommeil. Habituer le corps aux 

préliminaires de la méditation est la tâche du hata yoga, pratique 

psychophysique qui exerce et développe les immenses possibilités 

énergétiques et physiques que le corps possède naturellement. 

Ainsi, une posture adéquate empêche que l’attention retombe sur le 



   

 

sens du toucher et ravive à nouveau le monde extérieur. Si celui qui 

pratique a un quelconque dysfonctionnement ou une maladie qui 

l’empêche de prendre une position yoguique, qu’il ne s’en préoccupe 

pas mais plutôt qu’il utilise un siège commode ou en dernier recours un 

lit ou une moquette agréable. Le plus important dans la pratique 

intérieure est la puissance autoréflexive et non la posture physique. 

La Respiration 

Être conscient de la respiration nous met en contact avec les sens 

physiques et, à travers eux, nous nous ouvrons irrémédiablement au 

monde extérieur. Écouter le flux de l’air ou sentir les mouvements de 

contraction des poumons nous conduit à réveiller les sens. La respiration 

est le véhicule d’un autre type de pratiques mais elle n’est pas la base sur 

laquelle se gère l’autoréflexion comme moteur principal de la pratique 

méditative. 

Lorsque le monde intérieur s’intensifie, il n’existe pas la moindre 

lueur d’attention à la respiration. Le mental intériorisé n’est plus en 

contact avec les sens et donc en absence du monde extérieur. La 

disparition de tout ce qui peut se détecter avec les sens transporte le 

pratiquant dans les périphéries d’un univers où le mental donne vie à ses 

propres contenus. 

Il est vrai que dans le but de tempérer l’activité mentale, on conseille 

au départ de porter attention à sa respiration. Mais ralentir l’inspiration 

n’est pas le but ni l’essence d’aucune pratique profonde. Le mental 

apaisé donne lieu à des expériences qui transportent le pratiquant dans 

des mondes merveilleux où l’expérience cognitive côtoie l’expérience 

non-duelle mais tant que l’attention se fixe sur la respiration, elle ne 

pourra jamais consolider la pratique intérieure. 

SUR QUOI S’APPUYER POUR MÉDITER 

Prenant en compte quelques préliminaires clairement exposés, nous 

devons nous mettre à l’œuvre pour méditer. Nous analyserons dans ce 

qui suit les éléments à prendre en compte pour construire une pratique 



   

 

cohérente. Nous étudierons certains éléments qui nous accompagnerons 

dans le difficile voyage de l’auto-connaissance. 

L’Attention 

L’attention est en relation avec la capacité innée de connaître quelque 

chose. Être attentif implique connaître, connaître implique conscience. 

Pour cela nous affirmons que l’attention est l’aspect dynamique de la 

conscience. 

Quand nous sommes attentifs à un son, celui-ci pénètre dans notre 

sphère de conscience et alors nous le connaissons. Au contraire, il est 

fréquent de constater qu’une personne méconnaît parce qu’elle n’est pas 

concentrée, son attention est tournée vers une réalité différente de celle 

qui est sollicitée. Le sceau qui donne le pouvoir de connaître est appelé 

conscience, mais l’aspect pratique de cette activité consciente est 

nommé attention. 

L’attention possède des caractéristiques exceptionnelles qui font 

d’elle une activité vraiment étonnante, par exemple : 

1. L’attention est attentive mais rien n’est attentif à l’attention. 

C’est-à-dire, l’attention permet de connaître mais jamais 

l’attention n’est l’objet de connaissance de quelqu’un sinon 

d’elle-même. 

2. L’attention est auto-lumineuse, c’est-à-dire rien ne soutient 

l’existence de l’attention, elle agit et fonctionne de façon 

ininterrompue et par elle-même. Pour comprendre cette idée, 

cherchez une seule façon de ne pas être attentif. Vous noterez 

alors qu’il est impossible de s’arrêter d’être attentif et de 

connaître. L’attention est alimentée par elle-même, il n’existe pas 

d’activité préalable à l’attention qui nourrit l’attention. 

3. Il est possible d’être attentif sans penser que l’on est attentif. 

Cette faculté de l’attention distingue clairement le mental de 

l’attention même. Pour Orient, la conscience et donc l’attention 

n’est pas limitée au mental mais elle se dépose plutôt en lui 



   

 

comme la chaleur se dépose sur le fer lorsqu’il est chauffé par la 

flamme. Cette qualité d’autonomie de la conscience permet d’être 

conscient de l’absence propre de pensées puisque l’attention ne 

s’évanouit pas lors de la disparition des contenus mentaux. 

4. La conscience est un continuum d’attention. Il n’est pas possible 

d’isoler la conscience en segments comme il n’est pas possible de 

fragmenter l’eau du cours d’une rivière. L’attention ne cesse 

jamais, elle est toujours dans la pressante activité de connaître.  

Le Présent 

Ainsi se dénomme le cadre dans lequel les choses qui constituent le 

monde surgissent spontanément, sans effort de la part de celui qui les 

connaît. Dans le présent naît la pluie, le ressenti, les souvenirs et les 

milles événements que nous percevons quotidiennement. Le présent se 

caractérise par le fait qu’il apparaît sans l’effort de personne et 

cependant nous le détectons tous. 

Des fois, cependant, nous ne percevons pas “ce qui survient” car 

notre mental se trouve envahi par la fantaisie ou par l’imagination. Par 

moments, nous pouvons nous transporter dans des mondes virtuels où la 

mémoire réinvente des événements, soit en grandeur nature soit en les 

maquillant selon le cas. Ainsi, à titre d’exemple, observons ce qui se 

passe lorsque nous sommes en classe ou lorsque nous assistons à une 

conférence. Là, confortablement assis, nous sommes dans l’attente de 

chaque parole du conférencier. Il suffit que l’orateur n’ait pas le talent de 

surprendre son auditoire pour que la séance se convertisse en torture. 

Des minutes s’écouleront durant lesquelles le mental, attiré par d’autres 

sujets, remplacera avec originalité les instants ennuyeux de l’orateur qui 

n’accroche pas ses auditeurs. Distraits et pris par notre histoire, nous 

reconstruisons momentanément à partir d’elle les univers où nous 

déposons l’attention. Il y aura des instants où nous ne percevrons ni 

l’orateur ni le cadre de cette rencontre. Nous avons volé dans d’autres 

mondes loin du présent, nous réagissons en voyageant dans le passé et 

notre attention devient le témoin d’une succession d’événements passés 

qui possèdent temporairement le souffle de vie de la réalité. 



   

 

Il est courant que le mental ne parcourt pas le chemin du présent. 

Nous sommes habitués à vivre en parallèle avec un monde mental 

adapté à nos goûts personnels et auquel nous nous transportons avec la 

facilité de celui qui s’écarte et passe d’une voie à une autre lorsqu’il fait 

du vélo. Souvent le présent n’est pas de notre goût, raison pour laquelle 

nous justifions momentanément notre fuite. 

Que nous le vivons ou non, que nous l’expérimentons ou non, le 

présent est toujours avec nous. Il ne naît pas de notre invention ni de nos 

nécessités personnelles. Parfois on voudrait que le présent réponde à nos 

exigences, en particulier lorsque nous avons un billet de loterie en main 

ou quand, assis dans un bar, nous regardons une jolie fille qui paraît 

inaccessible. Combien de fois le futur et le passé paraissent plus 

complaisants avec nous que le présent même. Nous présumons de notre 

ingéniosité et, enchevêtrés dans des univers inexistants, nous 

construisons des mondes dans lesquels l’imagination tisse des 

événements qui ne surviendront jamais. 

Le présent se déroule sous des paramètres propres. Quand il s’ajuste 

à nos attentes, nous nous sentons à l’aise et nous profitons de chaque 

instant qu’il nous offre. Mais lorsqu’il se détourne et attise son côté 

douloureux alors, angoissés, nous le fuyons rapidement. Nous devons 

être conscients que le présent doit devenir l’axe central de nos réactions 

mentales. Dans le cas contraire, nous chevaucherons dans des mondes 

ambigus. Confus et abasourdis, nous ne saurons pas à qui exactement 

octroyer notre intérêt et notre volonté, à l’instant présent ou à la 

mémoire qui construit des réalités comme des nuages avant de se 

défaire. 

Le présent offre toujours des moments pour réaliser tous types 

d’action. Il nous apportera des moments adaptés au travail, d’autres pour 

le divertissement et le repos, pour le plaisir, la réflexion, la joie et la 

douleur. Nous devons accepter les bienfaits qu’il nous offre et apprendre 

de lui ce qui est nécessaire. Vivre le présent exalte et mène l’être humain 

à donner un sens clair à la vie. 



   

 

Nos Compréhensions 

Nous sommes ce que nous comprenons. La compréhension est la 

seule chose que la mort ne consume pas. Les compréhensions sont 

comme la boussole qui marque toujours clairement le Nord. Une grande 

partie d’entre elles sont erronées et c’est la vie qui les ébauche au moyen 

de la douleur ou au moyen de nouveaux savoirs afin que d’autres 

compréhensions plus fermes renaissent en échange tel le Phénix. Nous 

nous devons à ce que nous savons, ce savoir étant avéré ou non. 

Personne ne peut se culpabiliser de s’être trompé après avoir accompli 

une action en réagissant avec compréhension. Mais en s’apercevant que 

ce savoir était erroné, on doit s’assurer que le récent apprentissage nous 

oriente vers une nouvelle direction qui stimule l’envie d’apprendre. 

La pratique de la méditation est un sentier fait d’apprentissage 

continu et par conséquent de compréhensions passagères. Mais même 

ainsi, ces petites compréhensions sont les seules qui nous mèneront un 

jour au but final. Pour cette raison, l’investigation et la clarté du monde 

intérieur doivent être les bases sur lesquelles construire notre vie 

intérieure. La compréhension nous amène pas à pas à apprendre de 

nous-mêmes et de notre mental. En définitif, ce savoir accumulé ouvrira 

les portes de la connaissance intérieure stable. 

On ne doit pas craindre le changement, comme non plus on ne doit 

craindre d’apprendre. L’expérience de la vie est notre meilleur guide. La 

vie a du sens si elle procure compréhension. N’ayez pas peur de la 

douleur mais en échange, apprenez de ce que ses piqûres réveillent en 

nous. Quel sens a-t-il de souffrir si nous n’apprenons rien? Nous avons 

de la chance de pouvoir apprendre, de changer, de s’améliorer; nous 

sommes le résultat d’une expérience qui cherche toujours à se 

perfectionner. 

La Discipline 

La discipline est le moyen d’apprendre pour celui qui ne comprend 

pas. Une action faite par discipline ne produit pas de joie mais 

lorsqu’elle est expérimentée avec compréhension, non seulement elle se 



   

 

réalise mais elle s’accompagne de satisfaction et d’allégresse. 

Habituellement, je n’exige jamais de discipline à mes étudiants, 

préférant les convaincre de réaliser la pratique méditative en mode 

recherche, comme celui qui parcourt de nouvelles terres et ignore les 

merveilles qu’elles contiennent. La complexité du mental favorise 

l’apparition d’un univers d’opportunités. Être témoin des innombrables 

détails et de la perfection avec laquelle est conçu le monde intérieur est 

source d’intérêt pour investiguer notre propre monde intérieur. 

Au début d’une pratique que vous ignorez presque totalement, vous 

devez vous appuyez sur vos propres efforts. Les compréhensions 

apparaissent lentement sans pouvoir créer le sentiment de fluidité que 

requiert le développement cohérent d’une philosophie soutenant la 

méditation. La confiance envers les enseignements et votre discipline 

seront alors les guides qui vous éviteront de vous égarer ou de vous 

lasser. Mais, passé le temps de mieux se connaître, vous devriez 

nécessairement noter que la pratique doit être appuyée clairement par 

une théorie qui l’explique. Dans le cas contraire, certaines choses 

surviennent. Vous avez à votre portée l’attention et avec elle les 

compréhensions que la pratique apporte. Ceci devrait être suffisant pour 

comprendre votre pratique méditative. Si tel n’est pas le cas, réexaminez 

ce que vous faites, observez chaque détail de votre mental et sur les 

désaccords constatés, interrogez un instructeur ayant l’expérience 

suffisante pour vous éclairer. Suivez toujours le chemin de la 

connaissance, vous la reconnaîtrez car lorsque vous savez réellement, la 

joie y brille.  



   

 

CHAPITRE 2 

LA PRATIQUE INTERNE 

– Méditation intérieure – 

LES DÉBUTS DE LA PRATIQUE INTERNE 

Le mental est une activité extrêmement complexe, et la cognition 

comme fonction essentielle de cette activité est vraiment difficile à 

comprendre. 

Nous comprenons et possédons de meilleurs modèles des trous noirs 

et de la naissance de l’univers que de la complexité même de la 

cognition. Les théories qui tentent de décrire le mécanisme de la 

perception comme instrument de cognition, sont toujours limitées et très 

confuses. 

Pour cette raison, voyager dans le monde intérieur en ayant le mental 

comme seul moyen de navigation est aussi complexe que d’essayer de 

voir les particules qui composent l’air et même sans les voir, savoir 

qu’elles sont là face à nos yeux. Les yeux fermés et le corps placé dans 

une position commode, vous serez confrontez à diverses circonstances 

qui vous empêcheront de parcourir les endroits les plus fascinants du 

mental ; ce voyage plein de distractions ressemble aux antiques sirènes 

mythologiques qui, par leurs chants, empêchaient les marins de prendre 

le bon cap.  

Lorsque vous fermerez les yeux et commencerez la tâche de 

connaître votre monde intérieur, vous noterez que seulement une de ces 

quatre situations peut survenir : 

1 

Apparition du Monde Externe 

L’habitude de rester de longues heures avec les sens physiques actifs 

crée une inertie naturelle qui continue à les maintenir comme moyens 



   

 

intermédiaires de la cognition. Il ne suffit pas de fermer les yeux ou de 

tenter de ne rien entendre pour que cela se produise. Quand vous vous 

asseyez pour pratiquer, vous noterez que l’attention se répand par les 

sens comme la pluie par les moindres recoins. Une fois assis, vous 

sentirez le dos, les jambes ou les chevilles, selon la zone musculaire la 

plus sensible de votre corps. Au moment même où le sens du toucher se 

manifeste, surgiront des voix, des plaintes ou des mouvements 

périphériques et plus distants. Mais si cela n’était pas suffisant, vous 

pourriez sentir quelques odeurs du milieu ambiant, ce qui soulèvera un 

mélange de sensations qui rapidement occuperont la sphère consciente 

pour s’échapper aussitôt après vers d’autres sensations. 

Cette agitation sensorielle ne dure souvent que quelques minutes. 

L’attention, à mesure que le temps passe, se dirigera non vers les sens 

mais vers d’autres événements internes possibles, mais entre-temps, le 

sentiment d’instabilité intérieure produit par une attention diffuse est 

harassant. Le piaillement des oiseaux ou le bruit des voitures joint aux 

images scintillantes qui s’agitent lorsque l’attention se dépose sur les 

globes oculaires, ajoutés aux sensations tactiles, olfactives et gustatives, 

font que tout cela devienne un véritable cirque intérieur. Après quelques 

instants, l’attention se tourne vers d’autres lieux qu’elle peut mieux 

savourer : la fantaisie et l’imagination. 

2 

Fantaisie et Imagination 

Après avoir erré dans toutes les directions, le mental se fatigue de 

chercher, à l’image d’un chien qui s’épuise à force de renifler une zone 

ou un lieu. Le mental écoute alors comment résonnent les souvenirs et 

prend cette direction. Nous définissons la fantaisie comme une activité 

débordante et involontaire du mental. L’imagination est, en revanche, 

une activité structurée où le mental agit avec le contrôle et la rigueur 

qu’impose la volonté. Tandis que la fantaisie est aléatoire, l’imagination 

a des apparences créatives. 

Maintenant, l’attention passe des sens aux souvenirs. L’agitation de 

la mémoire est telle qu’elle semble être en fête. Les contenus fantaisistes 



   

 

et imaginatifs sont évoqués, souvent même mélangés. Tandis que cela 

survient, le monde externe s’évanouit lentement. Le bruit des voitures 

ou le piaillement des oiseaux dehors passent maintenant inaperçus. La 

tension physique même disparaît devant la présence de souvenirs 

marquants. La présence sensorielle disparaît grâce au fait que la fête 

produite par la fantaisie et l’imagination est plus forte que la distraction 

sensorielle. 

Submergés dans les intermittentes fantaisies et imagination, nous 

pouvons maintenant voyager dans le temps et arriver dans des endroits 

inimaginables. Nous devenons les spectateurs d’un décor de pensées et 

de sentiments de différentes nuances et couleurs. Nous sommes 

totalement distraits, submergés dans le passé, jouant à construire des 

réalités avec des fragments de souvenirs qui s’associent comme des 

pièces de puzzle. Des minutes ou des heures peuvent s’écouler ainsi. 

Être distrait est quelque chose de si fréquent que la pratique méditative 

peut se dérouler dans la futilité d’un mental entièrement chaotique. Vous 

arriverez sûrement à constater que vous avez passé beaucoup de temps 

sans douleurs physiques grâce au fait que l’attention retenue par la 

fantaisie, tournait en rond. 

Lorsque, déjà lassés de voyager à travers les intenses et chaotiques 

mondes de souvenirs disparates, le mental ne trouve pas de sens à ce qui 

arrive, vous glisserez alors dans un autre univers cognitif aussi courant 

que celui d’imaginer et de fantasmer : le sommeil. 

3 

Le Sommeil 

C’est le recours préféré du distrait : dormir. Souvent la pratique 

intérieure a son dénouement final dans le sommeil. La fatigue physique 

ou simplement la fantaisie récurrente entraîne un ralentissement de la 

respiration qui mène à l’état onirique. 

Une fois endormis, plus rien n’importe. Le corps s’effondre et 

l’attention est transportée dans de lointains univers mentaux. Il est 

fréquent d’entendre des ronflements ou voir comment un corps 

s’affaisse vers le sol. Le conflit qui en résulte pour éviter une telle 



   

 

situation épuise beaucoup. Une pratique méditative coupée par une 

phase de sommeil, puis suivie par une lutte pour l’éviter à nouveau, est 

une situation qui use quiconque. 

Des fois, cependant, le sommeil est le bienvenu, en particulier durant 

ces moments où la douleur afflige le corps ainsi que durant ces instants 

où être conscient de la récurrente fantaisie mène à la folie. 

Le plus fréquent cocktail de celui qui médite est de voyager 

alternativement dans ces trois premiers mondes : celui des sens 

physiques, celui de l’imagination et la fantaisie, et enfin celui du 

sommeil. Peu nombreux sont ceux qui réellement parviennent à trouver 

l’unique et correct état cognitif qui conduit à une pratique saine et 

édifiante : La Concentration Intérieure. 

4 

La Concentration Intérieure 

Voici finalement la direction correcte que l’on doit prendre pour 

initier la méditation : la Concentration Intérieure. Habituellement, le 

mental des étudiants passe par un des trois aspects décrits 

précédemment, stagnant dans l’un ou l’autre ou s’intercalant entre eux. 

Se déplacer de l’univers des sens à la fantaisie et de là au sommeil est 

aussi facile que d’agiter l’air et produire une légère brise. Le plus 

courant est de ne pas sortir de l’entrelacement que produisent ces trois 

activités, mais finalement, avec la claire conviction donnée par une 

pratique méditative correcte, il est possible d’accéder au nouvel état de 

conscience dénommé par les orientaux pratiahara
3  

ou Concentration 

Intérieure. 

La Concentration Intérieure repose sur les postulats que nous verrons 

par la suite. En premier lieu, nous examinerons ces propositions puis, 

                                                      
3
 Patanjali, un sage oriental né au troisième siècle avant J.C, fut le premier qui systématisa 

le mental et les processus cognitifs en général. Son héritage est une source de référence même 

actuellement. Patanjali établit huit étapes au moyen desquelles il est possible d’étudier le 
mental et ses implications. Les quatre premières, yama, niyama, pranayama et asana, sont les 

étapes préalables et introductives à la méditation ; les quatre suivantes, pratiahara, dharana, 

dhyana et samadhi correspondent aux états supérieurs du mental et de la pratique méditative. 



   

 

dans un second temps, nous verrons comment celles-ci s’expriment dans 

la pratique méditative. 

L’activité rationnelle surgit par fragments 

Le fonctionnement du mental, selon le Vedanta, se base sur un 

modèle complètement différent de celui que la philosophie et la 

psychologie occidentales utilisent comme référence pour son étude. 

Pour l’Occident, l’activité mentale peut se comparer à un flux continu 

comme le ferait une source d’où jaillirait l’eau sans interruption. On 

n’envisage jamais aucune sorte de discontinuité dans le processus 

mental, raison pour laquelle on croit qu’une pensée est nécessairement 

suivie d’une autre, telle une goutte d’eau qui va unie à l’antérieure et à la 

suivante quand elle s’écoule dans le cours d’une rivière. 

Pour le Vedanta, le modèle de fonctionnement mental est tout autre : 

chaque pensée est séparée de la suivante, créant une brève et fugace 

segmentation. Le modèle pourrait être comparé aux images d’un film de 

cellulose où chaque image suit la précédente et celle-ci l’antérieure 

séparées par de petits espaces vides d’images. Cependant, l’exemple le 

plus clair pour montrer la relation mental-conscience peut être la 

structure d’un collier de perles. Les perles du collier sont séparées entre 

elles par un nœud de la corde qui les maintient; cette corde est un 

continuum qui soutient la totalité des perles du collier. Chaque perle 

représente une pensée et la corde symbolise la conscience. De cette 

façon, le mental se manifeste segmenté bien que la conscience soit 

entièrement continue. Pour cette raison, il est possible de se situer entre 

pensées sans perdre la conscience d’Être, puisque la conscience persiste 

toujours en l’absence de pensées mais aussi lorsqu’elles existent. 

Il est possible de se situer entre pensée et pensée 

La perception non seulement peut atteindre les objets externes, la 

fantaisie, l’imagination ou le sommeil mais aussi se situer entre 

n’importe quels contenus mentaux. C’est-à-dire, il est possible de voir 

naître et mourir les pensées comme il est possible de détecter la 



   

 

naissance et la mort quotidienne du soleil ou comme, accoudé à une 

fenêtre, on peut être le témoin visuel de la circulation d’une voiture 

allant d’une extrémité à l’autre de la voie. 

À nouveau le Présent 

Pour atteindre le ralentissement des processus mentaux et observer 

l’espace qui existe entre eux, il est nécessaire de maintenir une attitude 

intérieure d’attention sans effort ou, ce qui est identique, être attentif au 

présent intérieur. L’attention ferme au présent intérieur est l’outil le plus 

précieux pour démarrer la pratique méditative ; dans le cas contraire 

l’attention ira au sommeil, à la fantaisie ou au monde externe. 

La pratique interne 

Nous avons maintenant tous les éléments nécessaires pour expliquer 

comment démarrer la pratique méditative et atteindre l’état de 

pratiahara ou Concentration Intérieure. 

Du monde externe au monde interne 

Adoptant une position confortable dans un endroit le plus tranquille 

possible, absent de préoccupations excessives et sans fatigue extrême 

qui porte au sommeil, on doit fermer les paupières et tenter d’aller vers 

l’intérieur. Le corps, par inertie se distrait avec les sensations physiques 

et l’attention se posera facilement sur les bruits extérieurs, sur les 

ombres oculaires ou sur les jambes, entre autres. Il existe une infinité 

d’endroits externes possibles où l’attention peut se déposer. 

On ne doit se forcer à rien, comme on ne se force pas non plus à 

tenter de s’endormir. Du fait de leur non emploi, les sens vont peu à peu 

se dissoudre comme le ferait une poupée de sel lancée dans la mer. Il n’y 

a pas à se préoccuper des bruits ou des autres sons audibles qui 

poursuivent leur cours. Après quelques minutes, le vacarme des pensées 

sera plus important que les sons ou les sensations tactiles. Ce sera alors 

le moment où la fantaisie et l’imagination ouvrent le rideau du spectacle 



   

 

de la pratique interne. 

Fantaisie et imagination 

Vous noterez comme il est facile de se perdre dans les sentiments et 

dans les pensées. Au bout d’un moment, vous voyagerez dans les 

mondes reculés de la fantaisie et vous vous divertirez avec tout type de 

souvenirs ou d’histoires, créés ou non à volonté. La mémoire entrelacera 

un nombre infini de contes, souvenirs et autres, en façonnant des chaînes 

de pensées réflexives, douloureuses, plaisantes ou angoissantes. 

En certaines occasions, vous vous rappellerez de choses vagues ou 

absurdes, vous vous souviendrez de situations presque oubliées et sans 

intérêt. Vous voyagerez à travers les océans des souvenirs et vous verrez 

dans chaque vague une pensée, un sentiment ou une émotion. Vous 

noterez les turbulences mentales et vous finirez par être imprégné de 

leur humidité, en parvenant à vous identifier et à vous convertir en 

chaque chose à laquelle vous avez pensé. 

Sommeil 

Cependant, vous n’avez pas d’autres options que de continuer à 

voyager plus profondément dans votre espace intérieur. Veillez à ce que 

votre respiration soit posée, qu’il existe de petits intervalles entre 

inhalation et expiration. Vous devez respirer de telle sorte que le temps 

d’inhalation soit plus long que celui de l’expulsion de l’air, dans le cas 

contraire vous serez irrémédiablement précipité dans le sommeil. 

Le présent dans le monde interne 

Comment aller à l’intérieur ? Y parvenir est facile ! Constatez 

simplement le moment où vous pensez ; c’est-à-dire, vous devez vous 

rendre compte de l’instant auquel vous êtes en train de fantasmer ou 

d’imaginer. Ceci est si simple et à la fois si complexe ! 

Habituellement, nous ne nous rendons pas compte que nous pensons. 

Le plus courant est de nous convertir en nos pensées et sentiments. Il est 



   

 

facile de s’identifier avec le mental et nous convertir en nos propres 

contenus mentaux. Plus difficile est de savoir, noter, reconnaître que 

nous pensons, et de ne pas s’identifier avec ces contenus mentaux. 

Le truc consiste à apprendre à noter comment nous prêtons attention 

aux choses auxquelles il n’est pas utile de penser lorsque nous sommes 

dans la vie quotidienne; c’est dans le monde extérieur que nous passons 

la plupart du temps. Si vous êtes assis pour pratiquer la méditation 

intérieure et que vous imaginez manger un sandwich, alors reconnaissez 

que vous êtes en train de le faire et notez que vous êtes plongé dans la 

mémoire. 

Si, par exemple, vous écoutez des murmures ou des voix intérieures, 

alors tentez de vous rendre compte de leur existence, de la même façon 

que vous recherchez un objet précieux tombé au sol que l’on fouille 

minutieusement pour le trouver. Soyez objectif, percevez intérieurement 

sans inquiétude ; de cette façon les pensées commenceront à être 

observables à distance jusqu’à s’évanouir finalement. 

Les pensées se coupent lorsqu’on s’aperçoit que l’on pense 

La magie du contrôle mental repose sur le fait qu’une pensée se 

coupe lorsqu’elle est détectée. 

Grâce au fait que l’enchaînement mental est séquentiel, il est 

possible de se situer entre pensées comme de se positionner entre deux 

colonnes d’un bâtiment. Ce qui permet de ralentir l’activité mentale et 

de détecter cet espace est une attitude intérieure d’attention au présent. Il 

existe une petite histoire qui montre clairement l’attitude mentale à tenir 

pour que les pensées soient détectées. L’histoire raconte qu’un roi voulut 

gagner les faveurs de son vassal en lui promettant tout l’or qu’il pourrait 

porter sur sa tête. Le vassal qui était perspicace s’approcha pour recevoir 

le présent avec un grand plateau posé sur la tête. De cette façon, la 

surface était bien plus importante et il pourrait recevoir une plus grande 

quantité du précieux métal. Le roi, devinant la ruse du personnage, lui 

remit effectivement plus d’or qu’il ne pouvait porter sur sa seule tête 

mais il lui demanda de faire le tour de la salle royale en le menaçant de 

lui couper la tête immédiatement si la moindre pièce posée sur le plateau 



   

 

tombait. 

L’histoire raconte que le vassal suait à grandes gouttes puisque la 

moindre inattention entraînerait la chute d’une quelconque pièce d’or. 

Son attention se limitait au seul plateau, rien d’autre n’existait. Son 

attention ne fléchissait pas car dans le cas contraire sa tête roulerait au 

sol avec tout l’or qu’il aimait tant. Le vassal, en réalité, n’avait d’autre 

possibilité que de maintenir attentivement l’équilibre, il ne pouvait ni 

imaginer ni se donner à la fantaisie sous risque de faire tomber le plateau 

au sol. 

Si l’attention aux pensées est ferme et ancrée dans le présent, vous 

constaterez que vous ne pensez pas car tout contenu mental qui tente de 

surgir se dilue. 

La surprise 

La correcte attitude mentale avec laquelle on doit observer les 

pensées est identique à la surprise. À l’instant même de la surprise, le 

mental s’apaise, aucune pensée n’apparaît. La surprise coupe 

l’enchaînement mental aussi facilement qu’un bruit coupe 

instantanément le silence. 

Dans la vie quotidienne, vous pourrez souvent constater comment 

vous pensez à des futilités, ce qui peut même vous faire sourire, tant le 

souvenir est puéril. Un exemple simple est lorsque vous étudiez et 

essayez de mémoriser quelque chose. Là, vous noterez que d’autres 

contenus mentaux vous envahissent mais aussi que les souvenirs 

disparaissent les uns après les autres aussitôt que leur présence est 

perçue. 

Faites de même dans votre monde intérieur. Reconnaissez que vous 

êtes en train de penser, cela diluera les pensées et vous mènera dans un 

endroit vide de contenus mentaux. 

Je pense que je ne pense pas 

Quand vous constaterez réellement que vous ne pensez pas, des 



   

 

choses surprenantes pourront arriver, mais avant de révéler cet état, nous 

allons voir quelles circonstances peuvent vous confondre lorsque, dans 

la pratique interne, vous êtes en train d’essayer de ne pas penser. 

Il est très fréquent, surtout chez les personnes habituées à une 

constante réflexion, que lorsqu’elles se rendent compte qu’elles pensent 

et parviennent à stopper le processus, elles croient immédiatement qu’il 

n’y a plus de pensée. C’est-à-dire, elles pensent déjà qu’elles ne pensent 

plus. Cependant, penser à ne pas penser est encore une pensée. Il se peut 

qu’il n’y ait pas d’objets mentaux visuels ou auditifs, mais on pense 

encore, bien que ce soit à ne pas le faire. 

Essayez, par exemple, d’observer le mur proche de vous. Observez-

le seulement, sans que ce soit nécessaire de le définir ni de penser que 

vous l’observez. Ne prononcez pas la parole “mur”, reconnaissez-le 

seulement, contemplez sa forme, sa géométrie. Ne pensez pas non plus 

que vous êtes en train d’observer le mur ; ce n’est pas nécessaire, vous 

pouvez le contempler sans lui donner un nom ou le remarquer sans 

penser le faire. La même chose se produit lorsque vous constatez que 

vous pensez et que la pensée s’évanouit ; sans le vouloir vous donnez un 

nom à l’événement au lieu de contempler l’absence de contenus 

mentaux et de noter l’énorme espace intérieur qui apparaît. 

Le vide de pensées et non la pensée du vide 

Le deuxième inconvénient le plus courant dans l’observation des 

pensées survient lorsque vous avez déjà expérimenté une première fois 

le silence intérieur et que vous essayez la fois suivante de renouveler 

l’expérience au moyen de vos propres souvenirs. Le souvenir du vide 

entre pensée est une pensée de plus. Quand vous transformez finalement 

la pratique méditative en quelque chose d’unique et de neuf, alors vous 

finirez par aboutir à chaque fois dans le véritable espace entre pensées. 

La pensée du vide et le vide de pensées sont deux choses différentes. 

Pour éviter de tomber dans la lassitude de la répétition, essayez 

d’observer votre monde intérieur avec nouveauté. Voyez comment la 

faim est toujours neuve ou comment la douleur, même répétée ne fait 

jamais souffrir deux fois pareille. En revanche, beaucoup d’événements 



   

 

perdent l’intensité de la nouveauté lorsqu’on les expérimente. C’est le 

cas d’une ville, d’un livre ou d’une personne dont la nouveauté se perd 

en les connaissant. En retournant au lieu, au site ou à la personne, vous 

aurez perdu un peu de la surprise qui vous habitait lors de la première 

fois. 

Le vide de contenus mentaux 

Si vous parvenez à détecter la simplicité de l’apparition d’un contenu 

mental, que ce soit de la fantaisie ou de l’imagination, alors vous 

constaterez que celui-ci s’évanouit immédiatement. Un second surgira 

aussitôt mais si vous percevez à nouveau sa naissance, vous noterez que 

lui aussi disparaît ; et ainsi une fois et une autre fois. 

Il est important de tenir à distance les contenus mentaux, de ne pas 

s’en imprégner, de la même façon que la fleur de lotus ne s’imprègne 

pas de l’humidité qui se dépose sous forme de gouttelettes sur ses 

feuilles. Notez comment les nuages cachent le soleil mais ne le touchent 

pas ; votre perception intérieure des pensées doit être identique. 

Lorsque vous parviendrez à observer votre monde intérieur sous 

cette nouvelle modalité de calme intérieur, vous remarquerez que les 

contenus mentaux s’évanouissent les uns après les autres pour laisser 

place au vide mental. Là, vous trouverez un nouvel univers cognitif avec 

des caractéristiques spectaculaires. C’est maintenant que commence la 

pratique méditative ; il en faut beaucoup encore mais c’est dans cette 

expérience que se trouvent les véritables préliminaires de la méditation. 

Ce vide de contenus mentaux n’est pas le vide d’existence puisque 

l’attention est témoin de ce processus. Ce qui arrive réellement, c’est 

que vous vous regardez sans votre histoire. Vous vous reconnaissez être 

mais sans passé, être mais sans futur. Les caractéristiques essentielles de 

ce qui se produit sont les suivantes : 



   

 

1 

Homogénéité 

La première caractéristique de la Concentration Intérieure est 

l’homogénéité de sa perception. Cela ressemble à observer le ciel obscur 

par une nuit sans lune ni étoiles. Tout est parfaitement vide et l’obscurité 

est la même quelle que soit la partie pointée de la voûte céleste. Le vide 

et l’homogénéité tendent à être identiques partout. Un autre exemple très 

caractéristique de cette homogénéité sont les quelques occasions où, en 

fermant les yeux dans la nuit, nous voyons tout noir. Dans ce dernier 

cas, la perception est intérieure mais même ainsi, nous parvenons à noter 

une obscurité homogène et d’un ton similaire dans tout notre monde 

intérieur. Rappelez-vous les fois où vous avez malaxez manuellement 

divers bâtons de pâte à modeler. Au départ, on voit des zones de 

différentes couleurs puis celles-ci deviennent des lignes et finalement 

tout reste du même ton. Ce ton résulte d’un mélange homogène de 

couleurs différentes ; une chose similaire se produit avec le monde 

intérieur : la présence d’une vacuité homogène devient évidente quelle 

que soit la zone de la perception intérieure où se situe l’attention. 

Cette sensation de vide est agréablement surprenante car elle apaise 

le système nerveux. L’absence de tons, images, sons et autres activités 

intérieures comme la fantaisie et l’imagination font place à un univers 

intérieur totalement calme, semblable à un lac sur lequel vous naviguez 

de nuit, dans une totale obscurité, sans entendre le moindre clapotis de 

l’eau contre la coque du bateau. 

2 

Absence de frontières 

La seconde grande caractéristique de la Concentration Intérieure est 

l’absence de frontières dans le champ de perception intérieure. Cela 

ressemble à observer le firmament depuis la plage et noter comment la 

mer à distance se confond avec le ciel bleu. La condition d’espace est 

complètement illimitée, en donnant lieu à une sensation d’immensité 

dans le monde intérieur. 



   

 

L’unique frontière qui peut être expérimentée dans cet état est de 

type cognitif. Ceci signifie que l’on peut encore clairement différencier 

“celui” qui connaît par rapport à la vacuité “connue”. C’est-à-dire la 

dualité objet-sujet se manifeste encore de façon précise. 

Étant en Concentration Intérieure, grâce au fait de nous être situés 

entre pensées, après que l’une soit morte et avant que la suivante 

apparaisse, la vacuité qui en résulte permet uniquement de distinguer la 

différence entre le sujet et l’objet. Cependant, les frontières qui 

définissent l’un et l’autre ne sont jamais détectées, on les différencie tout 

simplement. 

Notez, comme par exemple avant d’entrer dans le sommeil et 

détecter par moments un vide profond, que cette expérience intérieure 

ne présente pas de discontinuités dans sa substance, c’est-à-dire, elle est 

homogène ou tend à l’être et que nous sommes conscients de nous-

mêmes. En effet, la dualité objet-sujet existe encore clairement. 

3 

La dualité sujet-objet 

La troisième grande caractéristique de la Concentration Intérieure est 

encore l’existence de la dualité cognitive sujet-objet. La grande 

différence avec les états mentaux où fleurissent l’imagination et la 

fantaisie, c’est que dans la Concentration Intérieure on expérimente le 

sujet sans son histoire. 

Comme l’univers intérieur est vide d’information de tout type, 

visuel, auditif, tactile, olfactif et gustatif, il est impossible d’associer des 

événements intérieurs au sujet qui détecte ce vide. Si le vide adoptait 

une quelconque information sensorielle ou mentale alors nous serions 

expulsés de l’état de Concentration Intérieure et nous glisserions 



   

 

immédiatement vers un autre état de conscience
4
, l’état de Veille où 

règnent la fantaisie et l’imagination, ou l’état de Sommeil. 

La présence d’un sujet sans mémoire ressemble à un amnésique qui 

aurait perdu toute sa mémoire et qui lui est impossible de se souvenir 

d’événements particuliers de sa vie. Imaginez-vous en essayant de vous 

rappeler ce que vous avez fait il y a exactement dix jours à la même 

heure que vous lisez ce livre. Au début, des images pourront apparaître 

mais après les avoir toutes écartées, vous vous apercevrez simplement 

que vous ne vous souvenez pas, vous serez dans un état intérieur qui ne 

favorise pas l’apparition d’information relative au moment voulu. Il n’y 

aura pas d’information à détecter, cependant il y aura conscience 

individuelle non associée à un quelconque souvenir. 

L’absence de représentation historique du mental inhibe la possibilité 

de se reconnaître comme homme ou femme, comme grand ou petit et 

ainsi avec n’importe quelle autre alternative d’un souvenir. N’importe 

quel événement du passé qui puisse se représenter, immédiatement se 

projetterait sur l’écran mental en créant un souvenir spécifique ou une 

chaîne de souvenirs sous forme d’imagination ou de fantaisie. 

Ainsi, dans la Concentration Intérieure, il existe encore la présence 

d’un sujet qui ne reconnaît pas sa propre histoire et dont l’attention est 

dirigée de forme unidirectionnelle sur la détection du vide de pensées 

que l’état de présence intérieure a favorisé et continue à favoriser. 

4 

Continuité 

La caractéristique la plus intéressante de la Concentration Intérieure 

                                                      
4 Il existe cinq états de conscience, c’est à dire cinq formes différentes d’expérimenter la 

réalité que le mental peut appréhender lorsque nous connaissons un quelconque événement. 

Ces états se dénomment : Sommeil, Pensée, Concentration, Concentration Non-duelle et 
Méditation. Chacun possède ses propres canons qui permettent au mental d’assumer une forme 

spéciale de cognition et par conséquent une restructuration de l’information. Les cinq états de 

conscience ont été largement étudiés dans les ouvrages tels que : Los Campos de Cognicion, La 
Paradoja Divina, Vedanta Advaita et d’autres, tous écrits par Sesha en langue espagnole. Pour 

approfondir ces thèmes, nous renvoyons le lecteur à l’étude de ces livres dans 

(www.vedantaadvaita.com). 



   

 

est sa fluidité. La plus merveilleuse expérience intérieure est relative à la 

stabilité inaltérable du vide intérieur. 

Pour la personne qui a approfondi la Concentration Intérieure, il est 

possible de décrire postérieurement l’expérience vécue comme celle 

d’une profonde paix, un repos intense, un immense vide ou quelque 

chose de similaire, toujours associé à un élément difficile à décrire et à 

la fois agréable. La Concentration Intérieure est toujours une expérience 

positive. Le fait que le vide de pensées demeure de forme identique 

conduit à une nouvelle expérience cognitive basée précisément sur sa 

continuité. 

L’être humain tend à se représenter le monde comme une succession 

d’événements de perception. Lorsqu’on observe un quelconque paysage 

ou lorsqu’on lit un livre, le mental, tel un radar, fait que le cerveau 

balaye de façon rapide et cyclique le cortex cérébral. La concaténation 

de l’information que fait le cerveau offre un panorama apparemment 

continu de l’univers sensoriel connu. Le cerveau intègre les 

innombrables informations balayées dans le cortex et les regroupe en un 

tout connu. Le mécanisme cérébral du fonctionnement exact de la 

cognition et de ses protocoles spécifiques est encore un mystère. Cette 

forme de cognition fait que le mental-cerveau intègre l’information en 

différentes séquences répétitives dont les diverses fractions donnent le 

sentiment cognitif d’une apparente continuité, telle les photogrammes 

individuels disposés sur la cellulose d’un film expriment une histoire 

apparemment continue lorsqu’on les projette sur un écran à une certaine 

vitesse. 

Manifestement, le cerveau a d’autres modes de fonctionnement qui 

peuvent ne pas conduire à des expériences cycliques ou séquentielles 

mais plutôt à des représentations continues de la réalité cognitive. Notez 

la différence entre la pluie qui tombe goutte à goutte et le cours fluide de 

l’eau que forme une rivière. La pluie présente des fractions discrètes 

tandis que la rivière offre un flux de gouttes sans aucune séparation. 

Dans la Concentration Intérieure, le mental-cerveau commence à 

fonctionner avec de nouvelles ressources opératives. Grâce à cela, il est 

possible de passer d’un fonctionnement séquentiel à un autre de 

perception continue. 



   

 

Le fonctionnement séquentiel du mental-cerveau se manifeste de 

façon claire dans les états de conscience de Sommeil et de Veille où 

l’activité d’imagination et de fantaisie en sont la base. Par contre, dans 

les états de Concentration, de Concentration Non-duelle et de 

Méditation, le mental-cerveau initie un voyage qui conduira à la 

découverte du Réel grâce à une fluidité de fonctionnement qui mène à 

des perceptions stables et continues. 

La Concentration Intérieure est la première et la plus basique 

modalité de perception continue ; Là, le vide de contenus mentaux 

s’expérimente comme un flux continu de néant. 

5 

Seuils et inertie 

Toute cognition peut s’étudier comme un champ à l’image de la 

mathématique qui étudie les ensembles ou regroupements de grandeurs. 

Un champ est un souvenir, un sentiment, un son ou simplement l’éclat 

du soleil à travers les nuages. 

Tout événement connu peut être représenté alors par un champ de 

cognition. Nous introduisons le concept de champs de cognition
5
 pour 

étudier plus facilement cette cinquième caractéristique de la 

Concentration Intérieure : L’intense inertie et son bas seuil. 

Les champs de cognition sont généralement délimités par des 

frontières, comme le sous-ensemble des nombres entiers peut naître des 

numéros réels. Dû à la frontière qui s’établit dans la cognition, il est 

impossible à notre mental-cerveau de détecter au-delà du connu. Pour 

cette raison, si vous observez attentivement un tableau accroché au mur, 

il vous sera impossible de voir le canapé situé au-dessous. Mais si, par 

contre, le tableau et le canapé apparaissent dans un nouveau champ, il 

vous sera impossible de détecter la lampe du plafond. Lorsqu’une 

personne vous lance un objet rapidement, vous constaterez que le champ 

                                                      
5
 La théorie des champs de cognition et des champs d’information peut être étudiée en 

détails et de manière méticuleuse dans le livre Los campos de cognition en langue espagnole, 

réédité par AFVAS, Espagne, mars 2014 (www.vedantaadvaita.com). 



   

 

se rétrécit au fur et à mesure qu’il s’approche de vous. Le champ pourra 

étendre ou rétracter ses frontières selon le sens sollicité. 

En raison de la présence d’un champ de cognition fermé, il est 

impossible de détecter l’information au-delà de la frontière interposée 

qui le délimite. Ceci fait que les frontières existent mais sont 

évidemment mobiles puisque dans le cas contraire, les champs seraient 

statiques et nous serions obligés d’être conscients d’une seule fraction 

de l’information ; dans l’exemple précédent, nous ne pourrions voir 

éternellement que le tableau ou la composition « tableau plus canapé ». 

Il existe l’activité mentale que l’on nomme communément 

« habitude ». L’habitude implique une représentation continue d’un 

champ de cognition fermé. En projetant un rendez-vous agréable en fin 

de semaine, nous réaffirmons constamment notre désir et avec lui, la 

constante pensée se convertit lentement en préoccupation. Après le 

rendez-vous, et grâce aux agréables événements vécus, le sentiment 

passe de la préoccupation à l’affection. Postérieurement et avec le 

renforcement produit par les rencontres quotidiennes, l’affection peut se 

déplacer jusqu’à se convertir en tendresse ou en amour. Le renforcement 

répété d’un champ de cognition tend à produire sa présence constante, 

son évocation continue et sa prééminence sur d’autres pensées jusqu’à le 

convertir en une habitude. La même chose accourt au niveau 

physiologique avec l’ingestion de drogues. Le toxicomane crée une 

habitude physique qui nécessite d’être satisfaite par une plus grande 

absorption de drogues. La nécessité et la dépendance peuvent être 

également étudiées comme des champs de cognition fermés. 

Bien, maintenant nous sommes prêts à aborder les concepts de seuil 

et inertie. En vertu de l’analyse faite dans les paragraphes précédents 

nous pouvons affirmer que plus un champ de cognition est stable, plus 

l’information qui le compose tend à se présenter plusieurs fois à la 

sphère consciente. De la même façon, plus un champ de cognition 

devient stable, plus la frontière pour y accéder devient fragile, puisqu’il 

est plus facile d’y accéder. L’inertie s’associe à la permanence ou non de 

l’information qui constitue le champ de cognition et le seuil à la force ou 

fragilité de la frontière à franchir pour accéder à ce champ. 



   

 

Comme exemple de ce qui précède, nous ferons appel à un aspect 

courant de l’être humain : fantasmer. La fantaisie, comme activité 

mentale, est un champ de cognition fermé. La tendance à fantasmer de 

l’être humain est très forte et grâce à cela son inertie est très grande. 

Cependant, plonger dans la fantaisie et raviver sa réalité est très facile 

car les frontières qui contiennent ces champs sont très fragiles, c’est 

pourquoi le seuil d’accès à ce champ est très simple à surpasser. 

La Concentration Intérieure possède une inertie très élevée, raison 

pour laquelle y demeurer quelques instants fait qu’elle se transforme en 

une sorte d’aimant qui attrape agréablement. Il suffit de quelques 

secondes d’expérience intérieure ferme pour que l’observation de 

l’absence de pensées se convertisse en quelque chose de continue et de 

complètement stable. 

Lorsque la Concentration Intérieure possède une forte inertie, il est 

possible de la perdre en pensant : « que ce vide est agréable ! », ou « 

quelle merveille, je ne pense pas ! » Cependant, grâce à l’inertie de cet 

état et au faible seuil de sa frontière d’accès, la Concentration Intérieure 

revient sans cesse et rapidement chaque fois qu’elle se dérobe, comme 

lorsqu’on étire un ressort et qu’il revient à sa position initiale quand on 

le lâche. 

6 

L’exaltation 

Lorsque la Concentration Intérieure est ferme, vous expérimenterez 

une série de sensations intérieures que certainement vous n’avez jamais 

vécue antérieurement. Grâce à la continuité de l’absence de pensées, 

vous ressentirez cette stabilité. Habituellement, les sentiments humains 

sont changeants, à chaque instant ils se modifient pour donner lieu à des 

sensations plus profondes ou moins intenses. Ceci fait que le mental se 

transforme en un kaléidoscope de sentiments et de pensées sous forme 

d’imagination ou de fantaisie. De ce changement incessant naissent la 

joie et la tristesse telles que nous les connaissons ainsi que toutes les 

variantes existantes qui oscillent dans l’espace entre les deux extrêmes. 

Cependant, la Concentration Intérieure favorise l’apparition d’une 



   

 

nouvelle façon de vivre d’autres sensations, car le fait que le monde 

intérieur soit ancré dans un univers vide de tout contenu mental permet 

la naissance d’un type de sentiments que nous appellerons exaltations. 

Les exaltations agissent comme un arrière-plan stable qui 

accompagne le vide sans qu’elles se modifient. Elles varient d’intensité 

selon la profondeur de la Concentration Intérieure, parvenant à être aussi 

fermes que la sensation tactile donnée par un objet solide. Par exemple, 

vous êtes à une conférence où l’orateur arrive sur scène et reste 

silencieux. Le public fait silence dans l’attente du début de l’exposé. 

L’orateur ne commence toujours pas, en faisant face à l’auditoire, sans 

prononcer la moindre parole. Passées les secondes, l’ambiance se 

refroidit car le silence se fait notoire créant une tension que l’on peut 

presque couper au couteau. Maintenant, notez la curieuse sensation 

produite par l’orateur muet et le public dans l’expectative. Cette 

sensation de tension est presque physique, pareille aux exaltations 

internes produites par la stabilité du vide de pensées. 

Cette stabilité provoque des sensations variées que les étudiants 

rapportent en ces mots : paix, silence intense, vide immense, tranquillité 

et absence d’effort, etc. Mais, ces sensations, appelées maintenant 

exaltations, ont un aspect différent : elles sont presque substantielles par 

le fait de s’expérimenter de façon continue. 

La grande différence entre une activité connue dans l’état produit par 

la Concentration Intérieure et une autre associée aux pensées de la 

fantaisie et de l’imagination, c’est le fait que la première est beaucoup 

plus continue. La continuité se caractérise par une sensation intérieure 

capable de se maintenir de façon identique durant des secondes ou 

même des minutes. 

Lorsque le vide de pensées est ferme, le pratiquant ne voudra pas en 

sortir. Les sensations d’exaltation sont si puissantes, si agréables qu’il ne 

souhaitera pas s’en détacher sous aucun motif. L’état intérieur devient 

un aimant dont la force attire la quiétude pour la convertir en un océan 

de silence. 

Il est très facile de distinguer ce type de sensations, car les sentiments 

les plus proches dans l’état de veille à cette exaltation sont, par exemple, 



   

 

l’attraction amoureuse ou la joie pour le devoir accompli, seul sentiment 

permis par les antiques stoïciens. 

Cependant, tout ne se termine pas là. Au contraire, la fermeté de 

l’état de Concentration devient le préliminaire d’une forme de cognition 

encore plus profonde : La Concentration Non-duelle Intérieure. 

LES DÉBUTS PRATIQUES DE LA CONCENTRATION 

INTÉRIEURE 

La grande majorité des pratiquants a tendance à stagner dans l’état de 

Concentration Intérieure. La faute d’habilité dans la gestion de son 

mental empêche l’étudiant d’avoir une grande clarté dans l’absence 

continue de contenus mentaux. Avec le temps, la majorité d’entre eux se 

rend compte qu’elle est en train de penser et constate à cet instant que 

les pensées se coupent facilement. Malheureusement, à l’instant suivant 

il est normal d’observer que fantaisie et imagination reviennent à 

nouveau et sans cesse. 

Notre pratique initiale réside simplement à être conscients. 

Conscients de quoi? D’être en train de penser, c’est-à-dire d’être en train 

d’imaginer ou de fantasmer. Au sein de l’imagination et de la fantaisie 

logent tous types de pensées, sentiments, émotions ou passions. 

Les premiers moments 

Les premières pratiques méditatives seront de reconnaissance 

personnelle. Peut-être que vous n’avez jamais noté à quel point vous 

pensez. Peut-être que vous n’avez jamais été conscient des mille et une 

choses futiles auxquelles nous prêtons attention. En fermant les yeux et 

en adoptant une position relâchée, vous constaterez que les sens, encore 

éveillés et actifs, vous mettent en contact avec le monde externe. 

L’attention se déplacera sans contrôle entre les sensations externes, les 

innombrables pensées ou le sommeil. Vous découvrirez avec quelle 

rapidité on passe d’un objet externe à un autre, d’une fantaisie à une 

autre ou comment le sommeil s’insinue subrepticement en faisant des 

siennes. 



   

 

Ainsi, assis, vous serez témoin de l’immense kaléidoscope 

d’informations mentales qui vont et viennent de manière intermittente. 

D’écouter quelque chose d’externe vous passerez à la relier à une pensée 

de votre enfance. Le dos gênera ou les jambes, et vous passerez du 

toucher à une pensée insignifiante qui s’infiltrera dans les fissures que 

produit l’imagination. Un tourbillon d’information externe et interne 

s’installera sans aucun ordre pour être aussitôt délogé par une autre 

pensée déconcertante ou un autre sentiment. 

La déconnexion sensorielle 

Passées les minutes, les cinq sens auront tendance à perdre leur 

inertie quotidienne et s’éteindront lentement, tous à l’exception de l’ouïe 

et la vue. Très certainement, n’importe quel bruit vous fera dévier 

l’attention vers sa source sonore ; la vue se fixera sur la tension oculaire 

et vous observerez toutes sortes de lumières, ombres et obscurités qui ne 

doivent jamais être confondues avec l’absence de contenus mentaux qui 

définit la véritable Concentration Intérieure. 

En dirigeant l’attention dans l’expectative de pensées qui surviennent 

à l’intérieur, les sens, faute d’être utilisés s’éteindront lentement. Vous 

ne devez pas vous forcer à ne pas écouter ou à ne pas regarder. Une 

quelconque intention de déconnexion des sens est aussi absurde que le 

serait d’essayer par force de les déconnecter pour induire le sommeil. 

Les sens se débrancheront par eux-mêmes devant l’insistance de 

l’attention à se poser sur les souvenirs qu’apportent la fantaisie et 

l’imagination. 

Les allées et venues de la fantaisie et de l’imagination 

Après quelques minutes de pratique, le monde intérieur apparaît avec 

une plus grande clarté. L’étudiant constatera avec quelle facilité la 

fantaisie le conduit à expérimenter des schémas mentaux qui 

s’enchaînent pour construire des histoires. Sans savoir comment, un 

sentiment se reliera avec un autre proche ou avec le dernier endroit où 

celui-ci fut vécu. Écouter la respiration du voisin qui tente aussi de 



   

 

méditer lui rappellera, par exemple le halètement de la semaine passée 

qui empêchait de respirer à un familier couché dans le lit de l’hôpital. 

De ce souvenir d’hôpital, il ira dans un magasin où il achètera un 

matelas car il ne dort pas bien la nuit et pense qu’il a besoin d’un appui 

plus commode pour se reposer. De là, il se souviendra de sa compagne 

qui, à son tour, le propulsera en fin de semaine prochaine où ils ont 

programmé un voyage de loisirs. Soudainement, un feuilleton se 

dessinera dans le mental où chaque chapitre pourra ou non être relié au 

suivant ou au précédent. 

Tandis que le survol imaginaire se déroule, le monde externe sera en 

train de s’apaiser… heureusement. L’attention, absorbée par 

l’enchaînement de pensées fantaisistes, empêchera que la douleur de la 

posture ou des facteurs externes l’attirent. L’étudiant pourra imaginer ou 

entrer dans la fantaisie dans des circonstances passées ou futures sans 

aucun contrôle. La grande difficulté commence lorsqu’on lui demande 

d’apprendre à détecter l’instant même où la pensée apparaît. 

Couper la fantaisie et l’imagination 

Voyager et s’enrober dans les pensées est très aisé. L’ordre linéaire 

même de la créativité imaginative peut durer mais tout cela mène 

finalement au chaos et de là, au sommeil. 

C’est maintenant que commence la réelle pratique méditative. Vous 

devez être conscient que vous êtes en train de penser et seulement de 

cela. Vous devez reconnaître consciemment que, par moments, vous 

avez perdu le nord et que le mental accumule des souvenirs et les 

regroupe sous forme d’imagination et de fantaisie. Lorsque l’étudiant 

parvient à constater que son mental cavale sans contrôle et qu’il pense, 

alors il notera une des plus grandes et surprenantes situations : la pensée 

ou le sentiment, organisé sous forme d’imagination ou de fantaisie, se 

coupe immédiatement. 

Se rendre compte que l’on pense est une façon d’expérimenter la 

vivacité du présent. L’individu ne crée pas le présent mais par contre, il 

peut réagir mentalement face à lui. L’individu crée son monde intérieur 

en le projetant sous forme de futur ou en le remémorant sous forme de 



   

 

passé. Être conscient de penser coupe la pensée. 

L’espace entre pensées 

Lorsque l’enchaînement de pensées est reconnu par un témoin 

différent de celui qui le produit, le déroulement s’interrompt provoquant 

alors l’arrêt de la pensée. Il n’y a pas de pensée qui puisse être reconnue 

ni sentiment qui ne puisse être ressenti par un observateur situé hors 

d’eux. 

Être conscient d’un contenu mental l’arrête, le détruit. Que reste-t-il 

alors dans le monde intérieur ? Un vide de pensées, une attente soutenue 

et vive. Ayant une grande inertie de penser sans contrôle, le plus courant 

est que le mental reprenne immédiatement l’initiative et induise de 

nouveau un contenu mental ou que simplement l’attention se déplace 

dans le monde externe ou bien encore se tourne vers le sommeil. 

Cependant, si à la disparition d’une pensée, l’attitude de surprise et 

de présence se maintient, alors la pensée suivante tarde à se former de 

nouveau. Un intervalle entre pensée et pensée apparaît. Cet intervalle est 

vide d’images mentales, auditives, visuelles ou autres. 

La vacuité 

En glissant l’attention entre deux pensées, lorsque la première se 

défait et avant que surgisse la nouvelle, on devient témoin de l’absence 

de tout contenu mental. Ce nouvel univers intérieur, avec ses diverses 

caractéristiques déjà expliquées précédemment au moyen des six étapes 

qui forment cet état, sera la base de la Concentration Intérieure.  

Ne pas penser est une expérience intérieure qui offre un merveilleux 

relâchement. Le système nerveux en est le plus grand bénéficiaire. 

L’absence de tension mentale avec le fait d’expérimenter la sensation de 

continuité de la vacuité mentale, génèrent un repos similaire à celui 

d’avoir dormi profondément durant des heures. La vive et agréable 

sensation qui accompagne le silence intérieur incite à rester dans cet état 

et à l’approfondir. 



   

 

La consolidation 

Au fur et à mesure qu’il se glisse entre pensées, l’étudiant pourra 

ressentir de manière répétée l’agréable sensation de ne pas penser. Il 

expérimentera des sensations qui vont d’observer les pensées à distance 

jusqu’à constater leur complète dissolution. Il demeurera plus longtemps 

dans la vacuité qu’il nommera de façons variées : paix, relâchement, 

quiétude, silence, obscurité, etc. Le fait de s’affermir dans l’espace entre 

pensées générera, avec les mois et les années, une inertie de la 

Concentration Intérieure chaque fois plus ferme. Il parviendra à 

expérimenter la profonde « pétrification » de la vacuité intérieure, 

semblable à une solide pierre inamovible. Il se submergera dans le vide 

qui, de manière naturelle et spontanée, le transportera dans le nouvel état 

de conscience qui s’approche avec certitude : La Concentration Non-

duelle Intérieure. 

LA CONCENTRATION NON-DUELLE INTÉRIEURE 

La vacuité intérieure, le clair et ferme silence qui domine maintenant 

dans le mental, mène à une expérience merveilleuse qui assurément est 

très peu fréquente chez l’être humain : La Concentration Non-duelle 

Intérieure. 

La dualité de la concentration intérieure 

La Concentration Intérieure est encore un état duel, c’est-à-dire que 

dans le mental, il existe la dichotomie entre objet et sujet qui 

apparaissent différents. Le sujet se manifeste comme un témoin sans 

histoire et l’objet est l’absence même d’histoire sous forme de vacuité 

mentale. 

Le sujet est absorbé et surpris, fasciné par l’absence continue de 

toute pensée. Ceci, qui semble très simple et ennuyeux, est en fait tout le 

contraire. La vivacité d’être conscient du néant, qui se manifeste 

continuellement, produit un sentiment de réalité sans pareil, peut-être le 

plus intense qu’un être humain ait connu. 



   

 

La concentration non-duelle intérieure 

Arrivé au point nécessaire, le témoin commence à prendre 

prééminence sur le vide détecté. L’obscurité ou la paix ou le vide 

intérieur commencent à perdre de l’importance devant la force de 

l’attention qui spontanément se focalise sur le témoin même qui prête 

attention. 

Ce processus, où l’attention vire sur elle-même et se fixe sur le 

témoin (saksim), éradiquant d’un coup le vide de pensées, se produit 

spontanément. La maturité de la Concentration Intérieure conduit à 

l’accomplissement du nouvel état de conscience. L’attention se retourne 

sur elle-même et prend en compte l’existence même du témoin. 

Maintenant le témoin se témoigne à lui-même, il est à la fois sujet et 

objet de la connaissance. La dualité qui régnait dans l’état antérieur se 

transforme pour donner lieu à la simultanéité objet-sujet. 

La nouvelle base de perception du témoin (saksim), c’est lui-même. 

Le connaisseur est non-différent du connu. Ceci entraîne une nouvelle 

forme de cognition que, depuis jadis, les savants orientaux ont décrite 

comme la Non-dualité. 

1 

Déconnexion sensorielle 

Lorsque l’attention se retourne sur elle-même, en laissant place au 

témoignage du sujet même, les sensations physiques seront avec 

certitude presque dissipées. L’univers externe sera imperceptible et plus 

encore à mesure que la Concentration Non-duelle s’approfondît. 

Le pratiquant ne sentira pas son corps physique, il ne se rendra pas 

compte s’il vole ou si sa colonne vertébrale est tordue ou si sa tête est 

basse. Submergé dans un silence insondable, il s’apercevra par moments 

de la singularité de cette expérience lorsqu’il y pense, pour cesser à 

l’instant suivant de penser et récupérer à nouveau l’état de 

Concentration Non-duelle. Il sera totalement isolé du monde extérieur à 

tel point que cela peut susciter une certaine peur, raison qui peut induire 

à nouveau des pensées sans contrôle. 



   

 

2 

Absence de frontières 

Dans la Concentration Non-duelle Intérieure vous serez, cher lecteur, 

le témoin de l’absence de toute frontière. Le mental sera comme 

l’espace qui interpénètre tout et que rien ne limite. Imaginez maintenant 

que vous faites un grand effort physique à la limite de vos possibilités et 

que finalement vous vous arrêtez et fermez les yeux. Ne dirigez pas 

maintenant votre attention sur la respiration ou sur le corps, restez 

concentré à l’intérieur de vous. La fatigue vous obligera à ne penser à 

rien. Vous n’aurez pas la moindre envie de penser, même pas à vous. 

Vous serez seulement témoin d’une immensité qui embrasse tout ; ce qui 

est quelque de chose de proche à la non-dualité, caractère propre de 

l’état de Concentration Non-duelle. 

Complètement illimité, sans frontière, le mental se fond dans 

l’immensité du monde intérieur, donnant lieu à l’expérience de 

l’infinitude. Maintenant l’univers n’a pas de parties, la réalité ne possède 

aucune catégorie, on est libre de tout même de désirer être libre. 

3 

La Non-dualité 

La plus exquise sensation qui maintenant survient est certainement 

celle d’être dans toutes les parties du monde intérieur et que le monde 

intérieur soit dans toutes les parties de celui qui prête attention. 

L’univers sans frontières est inondé par un percepteur sans frontières. 

Le témoin (saksim) de la Concentration Non-duelle Intérieure est 

pareil à un gaz qui contient et inonde une chambre dont les parois 

existent mais ne se détectent pas. Être partout prend une importance 

capitale. Le connaisseur et le connu sont à la fois partie et tout. La 

simultanéité du sujet et de l’objet se fait notoire dans toute l’immensité 

du champ qui s’ouvre dans l’espace intérieur. 

Essayer de décrire ce qui arrive ici est difficile, non parce que cela 

soit complexe mais à cause de la difficulté de trouver les paroles ou les 

exemples qui se rapprochent le plus pour insinuer à peine ce qui 



   

 

survient. Imaginez-vous transformé en espace et en être conscient au 

même temps. 

4 

La Béatitude 

L’expérience intérieure peut être décrite comme béatitude ou comme 

quiétude absolue. L’immaculée quiétude d’un univers rempli de la 

simultanéité du connaisseur et du connu est ressentie comme une grande 

joie et une extrême beauté. Ce qui est là expérimenté ne peut s’exprimer 

sous forme de sentiment, émotion ou pensée particulière. N’importe 

quelle parole est triviale et vaine. Même pas la poésie avec son charme, 

ne peut évoquer la force de la simplicité qui y habite. 

5 

L’Inconscient 

Selon l’intensité de la Concentration Non-duelle Intérieure, on 

aboutit finalement à l’insondable frontière cognitive où l’inconscient 

s’ouvre le pas. L’inconscient et toute fonction instinctive qu’il induit, 

s’insinuent maintenant imperceptiblement. L’intégration totale que 

requiert le mental pour sauter à la Méditation Intérieure rend nécessaire 

que l’inconscient devienne conscient. 

Le pratiquant ressentira alors une crainte étrange, une peur 

exacerbée. En principe, le mental résistera à se diluer entièrement et 

essaiera à tout prix de conserver sa survie comme unité indépendante. 

Alors se présentera la peur de disparaître, de ne plus exister. Là, dans 

l’immensité intérieure et sans pouvoir demander d’aide à personne, le 

pratiquant devra sauter dans le vide insondable de la perte de contrôle. 

Ses aspects les plus instinctifs qui assurent la continuité de 

l’individualité, feront sauter les alarmes intérieures et essaieront à tout 

prix d’empêcher la réussite. 

C’est à cet instant que le méditant doit permettre que la dissolution 

totale survienne et pour cela il ne doit absolument rien faire. Si, au 

contraire, il réagit à la peur sous quelque forme que ce soit, alors l’état 



   

 

retombera dans la Concentration Intérieure ou régressera simplement à 

l’imagination et à la fantaisie propre à l’état de veille. 

Mais si, rempli de l’audace qu’inspire la compréhension absolue 

d’être infini, il s’offre à l’opportunité de sauter dans l’abîme qui 

s’entrouvre dans le monde intérieur et, sans tenir compte des 

conséquences que cela génère, il s’abandonne en laissant s’éteindre les 

vestiges les plus reculés du sentiment d’individualité, alors la nature le 

récompensera avec le don inestimable de la Méditation. Il sera témoin 

finalement de l’audace de l’absolu et de comment une partie est aussi la 

somme d’un tout sans limite. Ici commence le domaine de la Méditation 

Intérieure, l’arcane le plus obscure, l’expérience la plus merveilleuse et 

la source de compréhension de toute réalité. 

LA MÉDITATION INTÉRIEURE 

Malheureusement les êtres humains parvenus à ce stade de la 

traversée intérieure sont peu nombreux. Parfois seule une petite poignée, 

dans une génération, est susceptible de percevoir la force du Réel. Les 

domaines et les caractéristiques de ce que je décrirai dans la suite font 

partie de mon expérience la plus précieuse de mon propre monde 

intérieur. 

Arrivé à l’instant intérieur qui requiert la responsabilité de l’abandon 

total qu’offre la Concentration Non-duelle Intérieure, et étant donné 

qu’on ne s’oppose pas à cette occurrence, surgit alors la perte de soi-

même.  

La transition finale 

Le passage vers la Méditation peut survenir sans incident mais il est 

fréquent d’être le témoin de la propre dissolution. Le mental, prévenu de 

cet événement, se rebelle et induit la peur la plus contagieuse : la mort. 

Le mental, alerté de l’extinction totale de sa nature individuelle lutte 

pour subsister comme le ferait une personne qui se noie pour prendre 

une bouffée d’air. 



   

 

Comprenant le propre abandon, l’abandon total, et arrivé le moment 

propice, jaillit l’explosion intérieure. Le cœur éclot, parfois en mille 

morceaux et d’autres fois le mental se dilue comme de la poudre que le 

vent emporte. Le voyage vers l’infini se perçoit comme une 

merveilleuse expansion sans limite aucune.  

L’expansion 

Il est fréquent de constater que l’univers intérieur s’étend à chaque 

instant qui survient. Des légions d’êtres et des myriades de planètes 

défilent comme on énumère les nombres un par un. L’expansion fait 

découvrir les diverses intensités de la méditation au fur et à mesure 

qu’elle se dévoile. 

Des régions insoupçonnées de l’espace se font visibles à la lumière 

intérieure et le temps s’arrête pour devenir infini. Des univers existants 

et d’autres naissants laissent des traces comme des empreintes dans la 

boue sèche signalant ainsi leur existence. Quel que soit l’endroit où se 

trouve la vision intérieure, tout est connu, tout est relié avec le reste, tout 

se perçoit simultanément.  

Sat Chit Ananda 

Se reconnaître dans toutes les parties de tous les tous implique un 

acte d’intégration que l’on trouve uniquement dans l’amour. La 

béatitude absolue s’exprime comme l’intégration de tout ce qui existe. 

Des vagues d’amour se perçoivent comme les causes du feu qui donne 

la vie à toute la création et se répandent dans toutes les directions attisant 

la flamme de l’existence. 

Chaque secret se révèle et chaque arcane se fait connaître. Rien ne 

fait défaut ni rien n’est superflu, tout est aussi simple que complexe. 

Une fois dissipé le mental, tel un nuage que le vent déchire en 

lambeaux, l’univers entier se transforme alors dans l’enceinte où la vie 

se crée et se consume elle-même. 

Il n’y a pas d’endroit où aller, il n’y a pas d’endroit où revenir. La 



   

 

puissance de la vie est contenue par la force des infinis qui lui donnent 

forme. Là, coexiste l’éternel avec les autres infinis de toute espèce et de 

tout rang. Chaque catégorie de substance est perçue comme un contenu 

de conscience infinie qui, bien qu’existant, ne se distingue pas des 

autres, également existants. 

Le plus proche pour décrire une telle expérience est la plainte du 

mystique. La plainte silencieuse est le témoignage d’un univers intérieur 

qui va au-delà de tout être humain. 

Le Nirvikalpa Samadhi 

Ces moments peuvent paraître des siècles, ou parfois un instant 

infiniment petit mais le temps et l’espace sont de trop pour décrire ce qui 

se passe. L’univers arrête son expansion puisqu’il n’y a rien qui offre la 

possibilité de noter le mouvement d’une chose par rapport à une autre. 

Finalement, on revient à la maison où les murs et le toit sont l’existence 

sans limite, l’amour absolu et la conscience suprême. 

Telle est l’intensité du vécu qui consume le temps et l’espace ; telle 

est la force de l’expérimenté qui consume l’individualité. Cet instant est 

la raison d’être de toute recherche, c’est la raison de ce que l’on vit 

maintenant. 

Une fois l’expérience épuisée et avant qu’elle ne devienne 

permanente, comme c’est le cas pour les jivanmuktas
6
, le mental 

reprendra son instinct de différenciation et peu à peu l’univers 

différencié réapparaîtra. Cet univers naissant se manifestera selon les 

règles sous lesquelles règne maintenant la cognition, de telle manière 

que celui qui a voyagé dans l’absolu peut à nouveau être pris par le 

temps et l’espace jusqu’à ce qu’un jour sa structure intérieure cède le 

pas à un changement stable d’un quelconque des états de conscience 

possibles.  

                                                      
6

 On nomme jivanmukta celui qui a traversé l’expérience de la dissolution totale 

(nirvikalpa samadhi) et parvient à conserver cet état dans la vie quotidienne. Dans la tradition 

bouddhiste il s’apparente à l’illumination parfaite d’un Bouddha. 



   

 

CHAPITRE 3 

LA PRATIQUE EXTERNE 

– Méditation extérieure – 

LES DÉBUTS DE LA PRATIQUE EXTERNE 

Habituellement la méditation a été présentée au public comme une 

expérience passive dans laquelle le corps adopte une position ferme et le 

mental, déconnecté des sens extérieurs, repose à l’intérieur. Cependant, 

la philosophie Vedanta laissa le témoignage, à travers des ouvrages qui 

constituent sa tradition
7
,
 
d’une série de techniques qui favorisent la 

pratique externe, c’est-à-dire un chemin méditatif dans lequel les sens 

sont actifs et le corps en mouvement. 

La méditation extérieure est aussi dénommée karma yoga, juste 

action ou dharma. Le texte le plus révélateur sur ce thème est le 

Bhagavad gita, texte qui fait partie de l’épopée épique du Mahabarata. 

Ce livre est reconnu par tous les auteurs comme une source inépuisable 

de sagesse. À travers ses pages se trouvent les explications les plus 

simples, les plus poétiques et intelligentes qui permettent de comprendre 

les plus grands concepts métaphysiques. 

PRÉLIMINAIRES À LA PRATIQUE EXTERNE 

Nous parlerons toujours de pratique externe lorsque, dans le 

processus de cognition, intervient n’importe quel des cinq sens. La 

frontière entre le monde interne et le monde externe n’est pas la peau, ce 

sont les sens physiques. Le rêve avec l’imagination et la fantaisie sont 

les expériences internes les plus représentatives. 

                                                      
7 Les textes qui constituent la base de la philosophie Vedanta sont : Le Bhagavad Gita ou 

Chant du Seigneur, les Upanishads ou textes qui se lisent au pied du maître et les 

Brahmasutras ou commentaires sur des thèmes fondamentaux. L’ensemble de ces écrits forme 

l’essence même de la connaissance Vedanta. 



   

 

La pratique de la méditation externe consiste à réagir 

continuellement au présent, permettant aux sens d’intervenir dans ce 

processus. Il semblerait que nous le fassions quotidiennement, mais ce 

n’est pas le cas. À la réaction quotidienne, nous associons constamment 

des éléments qui n’en font pas partie. 

Tous les jours, nous restons quasiment dix-huit heures à réagir au 

monde extérieur. Cependant, notre capacité de réaction ne s’associe 

presque jamais au présent. Pour cette raison, et face à notre croyance 

d’être toujours dans le présent parce que nous reconnaissons un objet ou 

classifions un événement, nous allons tout d’abord expliquer ce qu’est le 

présent associé au monde externe. 

Le parler et le mental 

Il existe une relation biunivoque entre parler et penser. Nous pouvons 

seulement parler de ce que nous pouvons penser. Inversement, nous 

pouvons seulement penser à des choses dont nous pouvons parler. Parler 

du mental est comme parler du langage et parler du langage est comme 

parler du mental. Pour éclaircir la nature du mental nous commencerons 

par le langage puisque celui-ci est une activité plus connue. 

Dans le langage, on appelle « verbes » la capacité de réaliser toute 

sorte d’action. Ainsi, cheminer, manger, sentir ou penser sont des 

modalités spécifiques que le langage qualifie d’actions. Il définit 

également les substances, c’est-à-dire tout ce qui possède une structure, 

une conformation mesurable, ce tout est appelé « substantif ». Des 

exemples de substantifs sont « maison », « corps », « ciel », etc. 

Parmi les verbes, nous utilisons le terme « infinitif » pour qualifier 

une action sans se référer à celui qui la réalise. Par exemple, nous usons 

le verbe « cheminer » à l’infinitif, tandis que nous parlons de : tu 

chemines à la deuxième personne du singulier ou je chemine pour la 

première personne du singulier. En résumé, les verbes peuvent 

s’exprimer à l’infinitif ou se décliner avec un pronom personnel. 

Lorsqu’un étranger tente de parler en français et ne maîtrise pas 

correctement la déclinaison des verbes, il s’exprime ainsi : « moi 



   

 

marcher très longtemps et chercher une adresse que pas trouver ». Les 

verbes marcher, chercher et trouver sont utilisés incorrectement à 

l’infinitif. L’expression correcte pour conjuguer les verbes à la première 

personne du singulier serait : j’ai marché, j’ai cherché et j’ai trouvé. 

Alors, la phrase correcte sera : j’ai marché très longtemps et j’ai cherché 

une adresse que je n’ai pas trouvée. 

Infinitif et présent 

Pour le Vedanta, la réalisation de tout type d’actions associées au 

présent doit s’entendre, de manière métaphorique, comme une forme de 

langage qui s’exprime constamment à l’infinitif. C’est-à-dire que nous 

devons réaliser toute action sans que le mental décline l’acteur de 

l’action. 

Quand on réalise une quelconque action physique ou mentale, c’est-

à-dire quand le corps agit et le mental interprète cette action, nous 

supposons une des possibilités suivantes : j’agis, tu agis, il agit, nous 

agissons, vous agissez, ils agissent. Nous présumons qu’il existe un 

propriétaire de l’action agir. Jamais nous initions grammaticalement une 

phrase qui possède un sujet et un prédicat dans laquelle l’action se 

réalise et n’ait pas d’acteur. C’est la raison pour laquelle nous ne nous 

exprimons pas à l’infinitif car cette façon de parler dépersonnalise 

l’action. 

Cette dépersonnalisation de l’action est celle que recherche le 

Vedanta. Le présent est une totale dépersonnalisation de l’action qui se 

réalise sans supposer un acteur. 

Absence de je 

Nous appelons cette forme de dépersonnalisation « absence de je ». 

Le Vedanta tente d’éradiquer le je de toute action physique et mentale 

qui se réalise. L’action doit se réaliser mais on ne doit pas supposer la 

présence d’un réalisateur de l’action. Lorsque la réaction mentale inclut 

un sentiment de je, nous disons généralement que l’action n’est pas pur 

présent. 



   

 

Un des plus grands obstacles auxquels s’affrontent la philosophie et 

la psychologie occidentales dans l’analyse du mental réside dans 

l’incorrecte interprétation que l’on fait du terme « je ». 

L’Occident assume que le je se détruit en dépersonnalisant l’action 

qui se réalise, tandis que le Vedanta explique que l’action peut se réaliser 

sans que nécessairement existe un je qui se l’approprie. Pour le Vedanta, 

le je est seulement une pensée de plus, comme toutes celles qui opèrent 

dans le mental ; le je n’est pas la base de l’identité ni le noyau de 

l’individu. Le je est seulement une pensée d’appropriation et il convient 

de rappeler qu’un verbe ne cesse pas d’exister parce qu’on ne le décline 

pas en pronoms personnels. 

Faire sans que personne ne fasse 

Il est important de comprendre clairement les concepts présentés ci-

dessus, car ce sont les repères qui favorisent la compréhension de la 

pratique de la méditation extérieure. Pour le Vedanta, il est fondamental 

de réaliser l’action sans qu’intervienne celui qui la réalise. Lorsqu’au 

contraire, il existe une appropriation de l’action, alors apparaît toujours, 

sous forme d’imagination et de fantaisie, ce que nous appelons la 

« réaction mentale ». 

Dans la fantaisie et l’imagination, de même que dans le rêve, il y a 

toujours un acteur. La traversée par les domaines de la fantaisie et de 

l’imagination est toujours réalisée par le je ou par un autre ou d’autres 

différents de lui. Notre éducation donne de l’importance à se sentir 

acteur de l’action mais elle n’offre jamais la possibilité de réaliser 

l’action sans que nécessairement existe un je durant celle-ci. 

Habituellement, l’être humain se sent propriétaire de toute action 

qu’il réalise. Il se sent même maître des actions qui impliquent le passé 

ou le futur. Nous appelons je à la personnalisation de l’action ; le je est 

seulement une variable supplémentaire de la fonction cognitive. 



   

 

Le présent 

Lorsqu’un individu dépersonnalise son action, il n’évite pas pour 

autant sa réalisation, il la réalise tout simplement sans qu’un acteur 

existe. Nous appelons véritablement le présent à cette manière d’agir. 

Pour cette raison au début de ces lignes explicatives, j’affirmais que les 

personnes croient être dans le présent lorsqu’elles disent « je vois un 

arbre » ou quand elles affirment « je me gratte le coude ». Aucune de ces 

deux actions n’est le présent pur tant qu’il existe le sentiment 

d’appropriation, de possession de cette action par celui qui la réalise. 

Pour éclaircir ces concepts, nous allons prendre un exemple. Le 

lecteur aura souvent vu un film suffisamment intéressant pour être 

absorbé par celui-ci. Nous appelons cet événement « être concentré ». 

Lorsque nous sommes concentrés sur un film, l’attention est si intense 

qu’aucun événement hors du champ visuel et auditif établi n’est pris en 

compte. Mais il se produit une chose encore plus intéressante, nous ne 

nous rendons pas compte que nous sommes en train de le voir. Lorsque 

nous nous concentrons, nous ne remarquons pas que nous le faisons, ce 

qui signifie que nous nous dépersonnalisons lorsque nous sommes 

profondément attentifs. Dépersonnaliser n’est pas détruire l’identité 

individuelle, c’est simplement réagir sans que personne ne réagisse. 

L’expérience consciente persiste tant que la dépersonnalisation se 

maintient, tout comme au cours de la projection, il y a conscience du 

film. De même, on ne note pas consciemment qu’il y a un je dans 

aucune partie du champ de cognition qui s’établit. 

Le présent requiert la dépersonnalisation de l’action mais non la 

destruction de l’individualité. La raison de cela est que la conscience 

s’associe au mental mais n’en fait pas partie. La conscience s’apparente 

à un morceau de fer rougi par la chaleur, circonstance face à laquelle 

nous déclarons « le fer est au rouge ». La chaleur s’associe au fer et 

celui-ci rougit par son activité comme la conscience s’associe au mental. 

Cependant, il semblerait que la chaleur soit une qualité du fer comme on 

croit que la conscience est une qualité du mental. 



   

 

Méditer dans l’action 

Ainsi, la pratique externe est basée sur le fait qu’il est possible de 

réaliser une action sans que le réalisateur existe. Le réalisateur qui 

s’associe à l’action est celui qui empêche de se situer clairement dans le 

présent. Une fois de plus, dépersonnaliser l’action n’est pas la détruire, 

comme le film projeté dans une salle ne se détruit pas par le fait d’être 

concentrés sur lui. 

Il existe une multitude d’exemples appartenant au quotidien qui 

exige concentration. Le sport en est un exemple typique. Lorsqu’on 

pratique un sport ou qu’on réalise une action que nous aimons et dans 

laquelle nous sommes adroits, l’attention se fixe sur elle de telle manière 

que la concentration s’ensuit aussitôt. L’attention posée sur un 

événement quelconque sous forme de concentration dépersonnalise 

spontanément cet événement. Là réside la magie du présent : il y a 

action sans acteur. Vous pourrez alors, pratiquer n’importe quel sport, de 

l’escrime ou de la course nautique à l’escalade. Dès lors qu’il existe une 

intense attention sur l’événement, l’action par elle-même se 

dépersonnalise spontanément, c’est-à-dire, le je se dilue 

momentanément. 

Les bases de la Concentration Extérieure viennent d’être décrites. À 

partir de là, nous essayerons de décrire les divers états de conscience qui 

opèrent en fonction du niveau d’intensité de l’attention du mental sur un 

événement quelconque que nous appellerons Concentration, 

Concentration Non-duelle et Méditation Extérieures. 

LA CONCENTRATION EXTÉRIEURE 

La vie quotidienne d’un être humain est souvent accompagnée de la 

personnalisation de toutes ses actions. Quel que soit le type d’action 

réalisée, il apparaît toujours le je, le tu ou n’importe quels possesseurs 

qui s’en attribuent la propriété. Sur ce constat, le Vedanta affirme que la 

majorité des personnes ne sait pas ce qu’est réagir au présent. Les 

personnes confondent leur présent avec le fait d’affirmer tacitement 

qu’ils voient, cheminent ou agissent alors que chacune de ces définitions 



   

 

contient une déclinaison verbale qui est en fait un sentiment de 

personnalisation. Ce sentiment de personnalisation entraîne l’individu à 

être toujours soumis à la fantaisie ou à l’imagination. 

Dans les lignes suivantes, on essaiera de décrire les étapes requises 

pour parvenir à la Concentration Extérieure et, avec elle, à la forme la 

plus basique d’atteindre la méditation. 

1 

L’attention efficiente 

L’attention sur n’importe quel événement du présent doit être 

continue. Le présent se reconnaît facilement puisqu’il surgit sans que le 

mental le crée. Il y a des cultures et des traditions qui parlent d’être à 

l’affût du monde. Ceci est sûr : être attentif à toutes les choses qui 

surviennent doit être la correcte attitude mentale. En cela les enfants 

nous surpassent. La marge d’attention sans effort d’un enfant est bien 

supérieure à celle d’un adulte. Un enfant peut rester des heures entières 

sur une même activité qui l’intéresse, tandis qu’un adulte se fatigue 

facilement et son mental s’échappe continuellement vers la 

conformation de ses propres désirs, goûts et peurs. 

L’attention sur les objets doit se réaliser sans effort, sans tension 

excessive. La forme adéquate, tel qu’on a déjà dit, est celle que vous 

prenez lorsque vous affrontez une action dans laquelle vous êtes habile. 

Si, par exemple, vous êtes doué pour jouer d’un instrument de musique, 

votre attitude envers cette activité est complètement naturelle, sans 

aucune tension. Le cas est différent pour celui qui débute son 

apprentissage. Les mil pensées d’un élève peu adroit, dû à la faiblesse de 

sa technique, le conduisent à transformer son interprétation musicale en 

un événement auquel son mental oppose ses propres doutes, nécessités 

et désirs, en l’empêchant ainsi de fluer avec l’instrument. 

2 

L’attention dans le monde externe 

L’attention doit toujours se déposer à la source qui produit la 



   

 

sensation. Si la sensation est visuelle, l’attention doit se déposer sur la 

couleur et la forme de l’objet à connaître. Si, par contre, la source qui 

produit la sensation est auditive, l’attention doit alors se situer à l’origine 

sonore. Et ainsi pour le goût, l’odorat et le toucher. 

L’attention doit être constamment dehors, sur les objets de sensation 

et non sur les sens ni dans notre monde intérieur. Imaginez que vous 

cheminez seul de nuit à travers la montagne et que vous ne voyez pas 

clairement du fait de l’obscurité. Vous êtes obligé de forcer la vue pour 

entrevoir le chemin. Cependant, le fait d’être inquiet à cause de 

l’obscurité déplacera immédiatement l’attention dans votre monde 

intérieur et produira une quelconque forme de peur.  

L’attention peut se situer sur trois endroits successifs possibles : La 

mémoire, les sens physiques et les objets externes. La Concentration 

Extérieure requiert une attention située constamment sur les objets 

externes. 

Si quelqu’un a besoin de penser, il pourra toujours le faire mais à 

condition qu’il s’agisse d’une réponse à la requête du présent. Si vous 

arrivez au bureau et que vous devez informer vos collègues des idées 

que vous avez eues durant la fin de semaine sur un thème particulier, 

alors cela requiert d’utiliser le langage, la mémoire et toutes les facultés 

mentales nécessaires. Ceci est possible et correct pour autant que ces 

activités fassent partie d’une réaction au présent qui le sollicite. 

À l’image des enfants, on doit fluer dehors avec l’attention prête à 

réagir constamment au présent. Si l’attention se perd et se resitue sur un 

des quelconques sens physiques ou dans la mémoire, alors nous 

créerons une source d’attraction mentale qui permettra l’apparition de la 

fantaisie ou de l’imagination. 

Quand vous réussirez à être dehors, vous noterez l’absence d’espace 

entre vous et l’objet connu. Au contraire, lorsque vous serez 

momentanément dedans vous constaterez la distance spatiale existant 

entre vous et l’objet connu. 



   

 

3 

Surprise 

L’attitude correcte avec laquelle vous devez aborder les objets 

externes est celle de la surprise. La surprise vous poussera à être hors 

des sens. Les enfants sont adroits dans la surprise, ils voient 

constamment chaque chose comme nouvelle. 

La disposition intérieure correcte est aussi celle qui induit la 

nouveauté. Voir chaque chose comme si c’était pour la première fois est 

une autre qualité des enfants. N’importe quel film de dessins animés a le 

don de créer de la nouveauté chez eux. Les enfants peuvent se divertir 

d’innombrables fois en le regardant, mémorisant même ses dialogues et 

les reproduisant en même temps que les personnages animés.  

Notre pouvoir d’étonnement comme adultes est très pauvre. Repliés 

dans le mental et tapis dans les souvenirs, nous sortons peu de fois voir 

le monde avec la lucidité que seules la surprise et la nouveauté 

procurent. 

Dévorez le monde comme si c’était la dernière fois que vous le 

voyez. Examinez les détails des choses que vous observez sans que vous 

ayez à vous efforcer. Regardez le monde avec la même minutie avec 

laquelle vous recherchez un billet de cinq cents euros qui, tombé de vos 

mains et emporté par le vent, vole se cacher dans un quelconque recoin 

du chemin. 

4 

Le présent dans le monde externe 

Sachez que si vous réussissez à situer l’attention hors des sens et à 

vous maintenir dans la surprise et la nouveauté face à un quelconque 

événement du monde externe, il se produira alors un acte magique qui 

survient seulement lorsqu’on est dans le présent : la cognition se 

dépersonnalisera et le sentiment du je disparaîtra à l’instant même où 

vous réalisez l’action. Il y aura action mais non acteur, il y aura des 

objets à connaître mais le sujet qui connaît disparaîtra et, cependant, la 

conscience en tant qu’attribut indépendant du je se maintiendra.  



   

 

Constatez quand vous pensez à des choses non nécessaires 

Pour se faire connaître, la vie quotidienne offre une multitude 

d’aspects. Jour après jour dans votre vie, essayez de vous consacrer 

entièrement à chaque chose que vous faites. Rendez-vous compte, 

chaque fois que vous êtes distrait ou que vous pensez à quelque chose, 

que la fantaisie et l’imagination ne font pas partie du moment présent. 

Habituez-vous à reconnaître sur l’instant les pensées non nécessaires. 

Vous constaterez que comme un fou, le mental erre d’un coin à un autre 

de votre mémoire ; vous noterez comment il résiste au contrôle du 

présent. L’habitude mentale de faire ce qu’il désire sans aucun ordre 

s’observera comme un incessant jaillissement d’images absurdes et sans 

aucun sens. 

Malgré tout et malgré la folie qui peut survenir, soyez vigilant. 

Rendez-vous compte quand vous pensez à des choses qui nécessitent ne 

pas être connues et sont dénuées de sens. Peu importe l’état 

d’épuisement dans lequel vous êtes en suivant la folie du mental, 

poursuivez sans vous arrêter ; si vous ne le contrôlez pas, personne ne le 

fera pour vous. 

Que faire avec tellement d’absence de contrôle 

Être attentif au mental vous donnera conscience de votre propre 

absence de contrôle sur lui. Vous constaterez comment le va-et-vient du 

mental à travers la mémoire empêche de réagir au présent qui survient. 

Les premiers jours durant lesquels vous déciderez d’initier la pratique 

seront terribles, car la fatigue produite par la reconnaissance d’absence 

de contrôle est énorme. 

Chaque fois que vous voyez le mental aller dans un endroit hors de 

contexte, ramenez-le amoureusement et concentrez-vous sur 

l’information que vous rapporte un de vos sens. Si vous prenez le métro 

et que le bruit des rails vous rappelle le mixeur de la maison, puis les 

diverses sauces préparées pour les spaghettis, reconnaissez alors que 

vous êtes « parti » et posez à nouveau votre regard sur les personnes 

proches, sur les couleurs du wagon ou simplement revenez au bruit des 

rails et écoutez-le. 



   

 

Si vous essayez d’apprendre une poésie ou toute autre information, 

constatez comment le mental s’évade à chaque instant. Acceptez la 

situation et revenez à chaque fois aux mots qui forment le texte, et ainsi 

inlassablement. Si par contre, le présent vous porte à réfléchir sur un 

quelconque événement, soyez conscient que vous vous égarez et que 

vous voyagez dans un autre coin de la mémoire. Dans ce cas, retournez 

à ce qui correspond, encore et encore. 

Opportunité de temps et lieu 

Habituez-vous à être toujours dehors, restez dehors et au-delà de la 

frontière sensorielle. Observez et reconnaissez l’information sensorielle 

avec surprise et nouveauté. Détaillez chaque événement sensoriel. 

Donnez-lui sa valeur et son temps. Apprenez que chaque événement doit 

être expérimenté en opportunité de temps et lieu. 

La concentration extérieure 

Quand vous réussissez cela, c’est-à-dire, lorsque l’attention repose 

intensément sur les objets externes, alors le mental sera grandement 

efficient dans le traitement de l’information externe connue. Vous 

pourrez réaliser des tâches et prendre des décisions en un temps record. 

Le mental ne se perdra pas en digressions absurdes et fixera son 

attention sur ce qui est réellement valable et pratique. 

Toutes les actions se réaliseront avec une dextérité particulière, 

propre à ceux qui ne pensent pas en excès. Vous réaliserez toute action 

mais sans vous sentir acteur. L’action se réalisera par elle-même, créant 

une magie exceptionnelle qui se répercutera sur la bonne santé du 

système nerveux. Vous noterez comment le sens du temps change ; les 

heures seront seulement des instants. 

En dépersonnalisant l’action, le sentiment du je disparaît. Peu 

importe l’action que vous réalisez, elle pourra s’effectuer comme juste 

action, c’est-à-dire, la faire sans que personne ne la fasse. 

La sensation est celle qui se présente habituellement lorsqu’une 

personne se concentre en réalisant une tâche. Son niveau d’intensité et 

d’efficience se multiplieront grâce à une attention fermement ancrée sur 



   

 

l’événement particulier. L’idée est de passer d’un champ de cognition à 

un autre en maintenant l’attention toujours sous forme de concentration. 

Vous pourrez, au début, rester seulement quelques instants en 

Concentration Extérieure. La pratique constante vous permettra 

d’acquérir la dextérité nécessaire pour vous établir en elle. Avec les mois 

ou les années vous pourrez rester des minutes, des heures ou des jours 

entiers avec l’attention ininterrompue déposée sur les objets externes. 

La transition vers la concentration non-duelle extérieure 

Il est important de noter que la Concentration Non-duelle Extérieure 

dont parle le Vedanta n’a rien à voir avec la concentration 

psychologique dont on parle habituellement en Occident. La 

concentration que généralement les personnes exercent dans leurs 

activités professionnelles ou dans leurs actions quotidiennes correspond 

à des moments ponctuels de ce que le Vedanta nomme Concentration 

Extérieure. 

Lorsque la Concentration Extérieure est intense, l’attention est 

continue et unidirectionnelle sur les objets qui surviennent dans le 

monde externe. Elle est si intense qu’il est difficile de faire deux choses 

à la fois. Une chose paradoxale qui se produit lorsque j’écris, comme 

maintenant ce livre, est que je suis censé écouter de la musique tandis 

que je rédige ce texte. Il est cependant courant d’écouter à peine 

quelques instants des quarante minutes que dure la majorité des 

reproductions musicales. Il est amusant de constater qu’à peine la 

musique commencée, je passe immédiatement au texte profitant d’elle 

seulement quelques secondes. La musique une fois terminée, je note à 

nouveau le silence, sans m’être rendu compte dans l’intervalle de sa 

présence. 

Lorsque l’attention est continue et se situe au-delà des sens, sur les 

objets de sensation, alors advient une nouvelle magie complètement 

inusuelle sans que personne ne la provoque : La Concentration Non-

duelle Extérieure survient. 



   

 

LA CONCENTRATION NON-DUELLE EXTÉRIEURE 

Établie fermement dans la Concentration Extérieure de manière 

spontanée, l’attention ouvre de nouvelles formes de cognition. Tandis 

que dans la Concentration Extérieure les objets prennent une texture 

plus vive et que le sens du temps et de l’espace changent, l’attention 

fixée sur le monde extérieur fait un saut qui permet d’observer le monde 

d’une nouvelle et merveilleuse perspective : la non-duelle. 

La Concentration Non-duelle Extérieure ne requiert pas l’expérience 

préalable de la Concentration Extérieure ; cependant le seuil d’accès à 

l’état non-duel est plus viable depuis un échelon plus proche, comme un 

escalier offre plus de commodité si on monte d’un échelon au suivant.  

La Non-dualité 

Dans la Concentration Non-duelle Extérieure, il se produit un 

tournant profondément intéressant relié à la nouvelle simultanéité objet-

sujet qui révèle le monde extérieur. Dans la Concentration Extérieure, la 

dépersonnalisation de la cognition induit la dilution de la présence de 

l’égo dans l’action. La seule chose qui se perçoit comme connue et dont 

on est conscient est le monde qui nous entoure et son interprétation 

mentale. On agit en pensant ou on agit physiquement, mais dans aucun 

cas il y a le sentiment du je lorsqu’on réalise l’action. 

Maintenant, il se produit une chose très intéressante. Dans la 

Concentration Extérieure, la présence de l’objet est évidente tandis que 

celle du sujet s’évanouit. Lorsque la Concentration Extérieure est ferme, 

il se produit un virement de la conscience de l’objet vers lui-même. 

L’objet, ou la fraction du champ de cognition qui s’établit, assume le 

rôle de se connaître, c’est-à-dire, il adopte l’option d’être sujet de 

cognition. Ce que l’on appelle je cesse de s’expérimenter dans la 

Concentration Extérieure ; maintenant naît un nouveau type de témoin à 

partir du propre virement de conscience qui donne existence à l’objet. 

L’objet est maintenant objet et à la fois sujet, cela simultanément. 



   

 

Un monde étrange naît 

Imaginez que vous ayez un morceau de pain ; Vous le mettez dans 

votre main et vous le percevez comme un objet différent de vous. 

Maintenant ouvrez la bouche et avalez-le. Le pain fait maintenant aussi 

partie de vous comme sujet, maintenant l’objet antérieur fait partie du 

sujet qui l’a mangé. Le pain comme objet est à la fois sujet, puisqu’étant 

dans l’estomac il fait partie de la nourriture qui donne subsistance au 

corps. 

La même chose se passe avec la conscience. Elle peut s’exprimer 

comme conscience individuelle sans cesser d’être conscience non-

duelle. La conscience est réellement non-duelle, et sa nature essentielle 

qui est d’être sujet et objet simultanément, se révèle comme telle quand 

l’attention est soutenue par un événement présentiel. La conscience non-

duelle ressemble au moment où on avale le pain. Là, l’objet est pain et à 

la fois sujet, non seulement du pain, non seulement sujet mais les deux 

simultanément. 

Quand l’attention se maintient ferme sur un événement présentiel 

dans le mode de Concentration Extérieure, la conscience joue 

spontanément le rôle d’être objet de connaissance et, à la fois, sujet de 

connaissance sans que l’un implique la cessation de l’autre. Cette 

simultanéité cognitive se nomme Non-dualité. Ainsi, dans la 

Concentration Non-duelle Extérieure, et du fait de la consolidation de 

l’attention sous forme d’objet seulement, le connu commence à assumer 

le rôle du connaisseur de façon simultanée. 

Un monde à l’envers 

La Non-dualité, appliquée à la cognition d’événements externes, est 

profondément étrange pour celui qui ne l’a jamais expérimentée. Les 

événements s’observent visuellement avec les yeux mais l’attention est 

diluée dans tout le champ visuel ; Lorsqu’on parle, on sait que la bouche 

se meut mais l’orateur est dans toutes les parties de la salle. Cela est 

similaire à être diffusé partout dans la salle comme l’air se répand dans 

un espace fermé. 



   

 

C’est curieux d’observer le corps et constater qu’il n’y a aucune 

présence en lui de forme exclusive, puisque la conscience est répandue 

dans tout le champ de cognition. Le je, comme attribut individualisant, 

disparaît complètement et ne se signale dans aucune fraction du champ 

connu. 

La perception est très fluide, il n’existe pas le moindre effort pour 

connaître ni pour traiter l’information perçue. Le monde acquiert un 

calme inusuel de telle manière qu’il est possible de voir diverses choses 

à la fois. De la même façon qu’un écran moderne de télévision permet 

de voir de multiples chaînes simultanément, le connaisseur qui est dans 

toutes les parties du champ, peut connaître à la fois les divers 

constituants qui composent ce champ. 

J’ai connu des étudiants qui spontanément ont atteint la 

Concentration Non-duelle Extérieure et à qui la peur a fait perdre cet 

état. La sensation de ne pas rencontrer le je nulle part dans le champ les 

effraya. D’autres, au contraire, empêchèrent la consolidation de la non-

dualité en découvrant que, eux-mêmes, étaient le connu; la surprise de 

vivre consciemment dans toutes les parties du champ cognitif leur 

provoqua de la frayeur à cause de la nouveauté de l’expérience. 

Un autre étudiant connu demanda même un rendez-vous à son 

psychiatre parce que, effrayé de ne pouvoir se retrouver lui-même nulle 

part, il a supposé que quelque chose d’erronée s’était passée dans sa tête. 

Quiconque peut accéder à la Concentration Extérieure. 

Malheureusement, l’excessive imagination et fantaisie mentales 

empêchent que l’expérience non-duelle puisse être fréquente chez les 

personnes. 

D’autres, par contre, après avoir admiré l’émerveillement de la Non-

dualité Externe, souffrent devant l’impuissance de ne pouvoir 

l’expérimenter à nouveau. La puissance de vie et l’intensité qui 

impliquent être tout le connu ne passent pas inaperçues. Face à 

l’impérieux besoin de vouloir à nouveau vivre le spectacle de la Non-

dualité, leur mental se remplit d’imagination sous forme d’un 

douloureux désir qui finalement se convertit en un obstacle pour 

atteindre cet état. 



   

 

LA MÉDITATION EXTÉRIEURE 

Cependant, le voyage vers la conscience totale n’est pas encore 

terminé. L’expérience d’être dissout dans un espace avec des limites 

dont les frontières ne se détectent pas et, à la fois, être témoin en même 

temps de l’univers qui s’y abrite, font de l’expérience de la 

Concentration Extérieure quelque chose de totalement indéfinissable. 

À ce stade, le mental se présente simultanément comme le 

connaisseur et le connu du champ externe établi. Dans ce champs, 

l’information a été intégrée de telle façon que le connaisseur est non-

différent du connu. Cependant, il y a une région que le mental ne détecte 

pas : celle qui est au-delà des frontières sensorielles que le mental 

perçoit. 

Dans la Méditation Extérieure, les frontières qui délimitent la 

Concentration Extérieure se dissolvent ; cela ressemble à un gaz qui 

piégé dans un salon, se répand maintenant par une fenêtre ou des portes 

qui s’ouvrent, permettant à la conscience d’aller au-delà de ce que les 

sens peuvent normalement percevoir. À titre d’exemple, je me rappelle 

d’une expérience très représentative à ce propos. À ce moment-là, je me 

trouvais au sommet d’une montagne en attendant l’arrivée de quelques 

jeunes qui montaient avec les yeux bandés afin de terminer un exercice. 

Entre temps, et sans prévenir, le mental commença à détecter les 

diverses formes de vie qui virevoltaient au-delà des montagnes que 

j’apercevais. J’écoutais le passage de centaines de milliers de fourmis, 

quelques cerfs qui cheminaient tranquillement à des dizaines de 

kilomètres de distance, d’innombrables oiseaux posés sur diverses 

branches dans diverses forêts. Chaque fois et en quelques secondes, 

s’ajoutaient à l’expérience d’autres organismes vivants et aussi, d’un 

moment à l’autre se sont unis le vent et le sol que je piétinais à une 

cadence que je méconnaissais. Peu à peu des objets de toute nature 

s’intégraient et chacun d’eux s’expérimentait en même temps que les 

autres. 

Malheureusement, les étudiants sont arrivés et je me suis résolu à 

sortir de la Méditation Extérieure. D’avoir pu poursuivre cette 

expérience, des rivières, des montagnes, la Terre, des planètes et des 



   

 

milliers de galaxies s’y seraient intégrées certainement jusqu’à atteindre 

le sommet de la Méditation, l’infinitude du nirvikalpa samadhi. 

Ce type d’expérience était sporadique et me tombait dessus par 

surprise en divers endroits dont beaucoup sont associés à des 

circonstances inhabituelles. Une d’entre elles survint une fois à 

Barcelone, face à la Plaza Cataluða, à quelques mètres du fameux 

thermomètre de la rue du Portal del Angel. À cette occasion je me 

promenais en tenant par la main ma petite fille qui à cette époque avait 

environ cinq ans. Nous attendions pour traverser la rue et nous diriger 

vers le Corte Inglès ; tandis que le feu était au rouge, survint de façon 

fortuite l’état de Méditation Extérieure. La ville de Barcelone, en 

direction de la montagne, s’intégra en un instant infinitésimal, en faisant 

que chaque brique et chaque automobile soient expérimentées 

simultanément, bien que distantes. L’expérience s’étendit jusqu’au parc 

du Tibidabo, enclavé sur la montagne même. Je pouvais écouter, voir, 

sentir, goûter et toucher chacun des événements qui se regroupaient dans 

des frontières cognitives qui augmentaient de forme exponentielle à 

chaque instant. Au démarrage des piétons et face à la peur momentanée 

de m’évanouir et de laisser sans protection ma fille, l’état cessa à 

nouveau, comme au cours de l’expérience précédente. 

La Méditation Extérieure croit à des vitesses insoupçonnées portant 

en quelques instants ses frontières à l’infini. En naviguant dans l’absolu 

de l’univers, lentement le système nerveux apprend avec les années à 

supporter avec naturel ce type de situation et à réagir devant les 

évènements qui se présentent à proximité du corps et du mental, et qui 

coexistent au moment de l’expérience.  



   

 

CHAPITRE 4 

QUESTIONS DIVERSES SUR LA 

PRATIQUE MÉDITATIVE 

LES PRÉLIMINAIRES 

Étudiant : Comment acquérir la discipline quotidienne pour réaliser 

la pratique interne ? Il y a toujours quelque chose à faire et je ne trouve 

pas un moment pour la pratiquer. 

Sesha : Chaque personne occupe son temps dans les choses qui 

l’intéressent. Si vous voyez la pratique méditative comme un passe-

temps, très certainement votre intérêt tombera rapidement. 

Le problème majeur qu’ont les étudiants, c’est que le début de la 

pratique n’entraîne pas rapidement l’acquisition des « grands états 

intérieurs » que l’on présuppose pouvoir obtenir. La lassitude de voir 

comment, jour après jour, le mental est chaque fois plus agité et que 

l’effort ne suffit pas pour le ralentir, font que beaucoup considèrent le 

mental comme un ennemi invincible. 

Vous devez convertir la pratique non en une discipline mais en une 

investigation. Scruter le mental est comme lire un nouveau livre. Ne 

cherchez pas le but, car si vous le faites, votre intérêt tombera et vous 

finirez déprimé. Apprenez même à rire de votre impuissance et quand 

vous aurez terminé la pratique, ébauchez un sourire et dites : 

« aujourd’hui encore, je n’ai pas pu faire grand-chose ». 

Il n’est pas indispensable de faire la pratique interne tous les jours ; 

vous pouvez, par contre, profiter des circonstances de la vie et déposer 

plus longtemps votre attention sur les objets externes pour renforcer la 

pratique externe. 

Dans la mesure où vous serez correctement situé sur les objets 

externes, vous constaterez une tendance à développer une pratique 

méditative interne plus cohérente. Vous devez retirer le doute de votre 



   

 

mental pour pénétrer dans votre monde intérieur, et pour cela vous 

devez pratiquer avec une certaine assiduité, car dans le cas contraire 

vous ne trouverez pas en vous-même les réponses qui sont à l’origine de 

vos doutes.  

E: Quelle heure est la plus appropriée pour réaliser la pratique 

intérieure ? 

S: L’attention ne dépend d’aucune variable temporelle ni spatiale. 

Situer l’attention sur le monde intérieur et répondre au présent qui y 

survient, c’est la base de la pratique interne. Une fois l’habilité acquise, 

vous remarquerez un jour que la condition spontanée de la vie qui existe 

en vous est la présence continue de l’attention attentive à elle-même en 

tout lieu et à tout moment. En attendant que cela se produise, empressez-

vous à pratiquer la méditation durant les moments libres dont vous 

disposez. 

Pour noter un possible changement dans votre structure mentale, 

vous devrez au moins pratiquer dix ou quinze minutes par jour deux ou 

trois fois par semaine. De la même façon que si vous souhaitez avoir 

une musculature proéminente, il ne vous servira à rien d’aller au 

gymnase une fois par mois, de même pour détecter un changement dans 

votre mental vous devrez forger une habitude pour cela. 

E: Un rituel préalable est-il nécessaire pour pratiquer ? 

S: Beaucoup de traditions basent le développement intérieur sur des 

dogmes et rituels. Le Vedanta ne prend pas cette direction. Nous 

affirmons clairement qu’entre pensées il est possible de détecter un 

espace vide de pensées. Cet espace intérieur émerge à l’instant où 

l’attention se dépose comme réaction au présent qui survient. Il suffirait 

seulement de confirmer cette théorie, car d’y parvenir vous permettra 

d’aller pas à pas dans les suivantes couches intérieures, une par une. 

Nous n’avons besoin de convaincre personne de quoi que ce soit. 

Les postulats de la méditation sont simples, pratiques et complètement 

expérimentables par chacun. Faites ce que je viens de vous exposer et 

regardez si en plus de cela vous avez besoin d’un rituel. 

E: Mais, ne serait-il pas mieux de nous préparer à la pratique en 



   

 

utilisant la respiration ou toute autre méthode adéquate ? 

S: L’attention ne répond pas à la respiration, le mental et le corps, 

oui. Avec la respiration plus lente vous constaterez que les pensées 

ralentissent, mais l’attitude mentale pour couper une pensée et noter 

l’espace intérieur avant que naisse la suivante, ne dépend pas du quand 

ni du comment vous respirez, mais du niveau d’attention présentielle 

que vous avez. 

L’habilité de la pratique ne réside pas dans le flux respiratoire ni dans 

la posture physique que vous adoptez. Tout s’appuie sur l’attitude avec 

laquelle vous appréhendez votre monde intérieur ou extérieur. 

E: Quelqu’un, une fois, me recommanda de compter les respirations. 

Est-ce utile ? 

S: L’objet de la pratique méditative intérieure, comment cela a été 

déjà dit, n’est pas de tranquilliser le mental, mais d’arrêter une des 

fonctions qui le composent. Compter les respirations générera, par 

renforcement de cette pratique, le besoin de le faire à chaque fois. Cette 

répétition se convertira avec le temps en habitude et cela terminera par 

un conditionnement supplémentaire à ajouter à ceux déjà existants. Plus 

vous utilisez le mental et renforcez une pensée quelconque, plus vous 

adopterez une habitude et avec le temps vous en perdrez le contrôle 

volontaire. Je vous rappelle à nouveau : l’objet de la pratique intérieure 

est de trouver l’attitude mentale correcte au moyen de laquelle vous 

pouvez témoigner qu’une pensée se coupe. Lorsque cela se produit, 

c’est-à-dire, lorsqu’une pensée est perçue comme telle, alors elle 

s’évanouit immédiatement. Reconnaître une telle circonstance vous 

amène initialement à un momentané et insondable univers intérieur vide 

de tout contenu mental. Cela est le préliminaire de la pratique 

méditative. 

E: Quelle est la forme correcte de respirer ? 

S: La respiration possède quatre phases : inhalation, rétention de 

l’inhalation, expulsion, rétention de l’expulsion. À mesure que le mental 

s’apaise, l’inhalation et l’expulsion baissent en intensité, tandis que la 

rétention de l’expulsion se fait plus longue que la rétention de 



   

 

l’inhalation. Ceci se produit naturellement lorsque vous pratiquez de 

façon correcte. Une forme erronée de respirer porte à penser davantage 

ou au sommeil. 

E: Au sommeil ? 

S: Oui. Dans la mesure où le rythme de l’expulsion est supérieur à 

celui de l’inhalation, il induit le sommeil. Remarquez que le temps 

d’exhalation de celui qui dort est plus long que le temps d’inhalation. 

E: Habituellement, quand je commence à réaliser la pratique 

intérieure, je termine endormi. Que dois-je faire ? 

S: Le sommeil est pour vous la conséquence de la manière dont vous 

abordez la vie quotidienne. Si vous fuyez les conflits et évitez de 

prendre des décisions, votre mental s’habituera à se cacher. En fermant 

les yeux et en essayant d’aborder votre pratique méditative intérieure, 

l’habitude de vous cacher s’exprimera en tant que sommeil comme la 

fuite bien connue que vous utilisez dans votre vie quotidienne. Prenez 

des décisions, affrontez les problèmes et vous constaterez comment la 

qualité de votre pratique intérieure s’améliore. 

E: Le corps me fait beaucoup souffrir. Après seulement quelques 

minutes je dois cesser la posture. 

S: De tous les problèmes de la pratique, vous avez celui qui est le 

moins difficile, ne vous inquiétez pas. Il suffit que vous fassiez un peu 

de gymnastique, vous êtes trop sédentaire. Sinon, pratiquez un peu de 

hata yoga, cela vous aidera. Sinon, faites de la bicyclette ou un autre 

sport. Puisque vous regardez tellement la télévision, je vous conseille de 

prendre la posture quand vous le faites, de même quand vous lisez un 

livre. Ceci habituera votre musculature et vos tendons à se détendre et 

ainsi vous tiendrez plus de temps sans douleur dans la pratique. 

E: Après un temps de pratique je termine toujours avec un mal de 

tête. 

S: Être attentif ne demande pas d’effort, mais essayer d’arrêter le 

mental oui. N’importe quel effort que vous réalisiez pour éviter de 

penser est toujours une pensée d’effort ; le répéter sans cesse finira par 



   

 

vous détruire. Lorsque vous prenez un verre d’eau, faites-vous un 

effort ? Pouvez-vous bailler avec effort ? Comme vous voyez, dans 

aucun de ces deux exemples il est nécessaire de s’efforcer. Il en est de 

même pour la pratique de la méditation intérieure. Un autre aspect de 

votre mal de tête est la forme erronée avec laquelle vous affrontez votre 

vie quotidienne. Vous assumez un effort trop grand quand vous vous 

confrontez à la vie. Vous devez en être conscient et relâcher votre 

musculature et votre système nerveux ; dans le cas contraire, essayer de 

méditer sera un cauchemar. 

E: Je n’arrive pas à me déconnecter du bruit extérieur, les pensées 

n’apparaissent pas parce que mon attention ne cesse de se tourner vers 

l’extérieur. 

S: Lorsque l’identification sensorielle est très forte il est difficile de 

retirer les sens. Dans ce cas vous devez prendre une attitude intérieure 

commode et déposer votre mental à l’origine du son, c’est-à-dire, vous 

devez réaliser la pratique externe. Peu à peu, dans la mesure où vous 

resterez attentif continuellement dehors, il arrivera un moment où 

spontanément votre attention ira dedans. Si vous avez été correctement 

attentif dehors, en ramenant l’attention à l’intérieur vous constaterez 

l’absence de contenus mentaux, ceci étant, vous passerez de la 

Concentration Extérieure à sa symétrie la plus proche, la Concentration 

Intérieure. Pour le système nerveux la dépense pour réaliser l’une ou 

l’autre est identique. 

E: Le type d’alimentation influe-t-il dans la pratique méditative. 

S: Chaque organisme réagit de forme différente à l’alimentation qu’il 

absorbe. Si la question est relative à l’importance d’être végétarien, je 

vous réponds que cela n’est pas nécessaire. Être végétarien est une 

décision de ahimsa, de non-violence vis à vis du règne animal. Ne pas 

manger de la viande favorise certains animaux, mais n’aide pas 

nécessairement à ralentir le mental ni à réveiller l’attitude correcte pour 

observer les pensées, les faire disparaître puis détecter l’absence 

continue de contenus mentaux. 

 



   

 

Il y a des aliments plus lourds, avec une charge tamasique
8
, et ils 

peuvent ou non intoxiquer plus ou moins le corps. Le problème n’est 

pas ce qui entre dans votre bouche, mais ce qui en sort. Votre 

dépendance excessive à l’égard de ce que vous mangez peut se convertir 

en un foyer de lutte dans lequel le mental tourne comme une toupie sans 

s’arrêter. Tant que vous pouvez manger sain faites-le ; votre corps, selon 

votre condition, vous remerciera. Mais vous devez savoir que 

l’alimentation n’est pas la cause de la quiétude mentale. 

E: Après plus ou moins une demi-heure, la colonne vertébrale se 

ressent et la douleur apparaît. 

S: Trouvez un endroit plus commode. Vous pouvez utiliser une 

chaise ou simplement vous asseoir dans un canapé confortable. Lorsque 

vous voyagerez dans votre monde intérieur de façon correcte, l’activité 

sensorielle s’effondrera. Asseyez-vous en utilisant comme base un appui 

ferme et ainsi, comme les autres sens, le toucher disparaîtra et par 

moments vous ne sentirez pas le corps. Ainsi, pour le soutenir, vous 

devez conserver une posture adéquate. N’ayez crainte d’appuyer le dos 

ou le bas du dos puisque la pratique se résout au travers d’un processus 

cognitif et non physique. 

E: Je viens du Zen, là la posture est très rigide ; de plus la vue est 

entrouverte, on ne ferme jamais complètement les paupières. 

S: Si vous avez un maître qui a vu Dieu et qui est habile pédagogue 

pour arriver à le connaître, alors faites confiance à ses enseignements. 

Si, par contre, votre instructeur reprend ce que la tradition donne comme 

référence de la pratique, sans comprendre ni expérimenter son essence, 

alors mettez-vous la ceinture de sécurité et faites de votre mieux. 

Je crois que vous n’avez pas compris que le problème n’est pas la 

posture ni la respiration, mais la correcte disposition pour reconnaître 

que l’on est en train de fantasmer ou d’imaginer. Si vous arrivez à vous 
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rendre compte de l’instant même où la pensée s’initie, vous pourrez 

provoquer instantanément sa dissolution ; ceci se produit assis, couché 

ou debout. Acquérez la subtilité d’observer votre monde intérieur avec 

équanimité et équilibre ; le reste se fait par soi-même. 

E: Ça vaut la peine de faire des heures de silence chaque jour ? 

S: Le silence, ou mouna en sanskrit, est indiqué pour des personnes 

contemplatives qui se protègent de l’entourage. Être dans le silence fait 

ressortir facilement les bruits internes, ceux de votre mental et permet de 

vous connaître. Mais si votre silence physique est remplacé par votre 

vacarme mental, vous ne faites rien en définitif. 

Le silence est une excellente pratique pour reconnaître le degré de 

chaos qui existe dans votre intériorité et pour vous montrer vos 

tendances ou habitudes mentales. Si vous êtes capable de fonctionner 

dans le silence intérieur dans votre entourage, alors mouna vous 

conviendra bien ; dans le cas contraire, vous ne tirerez aucun profit de 

cette pratique. 

E: Il y a des personnes qui utilisent des mudras, cela aide-t-il à la 

pratique ? Les positions des mains et des bras sont-elles importantes ? 

Comment doivent-elles être ? 

S: Les mudras ou positions des mains et des bras ne sont pas 

fondamentales dans la pratique intérieure. Vous devez comprendre que, 

en approfondissant la pratique méditative, arrive un moment où 

l’appréciation sensorielle tactile cesse et le corps disparaît entièrement. 

Ce que votre faculté consciente ne génère pas, vous pouvez être sûr que 

vos doigts ne le feront pas. 

Il est certain que mains et bras permettent de prendre des positions 

qui, par symétrie, possèdent des aspects symboliques supérieurs. Mais 

un mental distrait et fantaisiste peut réaliser autant de mudras qu’il le 

désire, cela ne l’empêchera pas de tomber finalement dans le sommeil, 

dans la fatigue physique, dans la fantaisie ou dans la création de plus 

d’habitudes mentales conditionnantes. 



   

 

LES PENSÉES 

E: Qu’appelez-vous exactement « être en train de penser » ? 

S: À un quelconque type d’agitation mentale. On nomme « mental » 

la faculté subtile dont la représentation physique est le cerveau uni au 

système nerveux. La substance qui compose le mental n’est pas 

physique ; c’est une matière plus éthérée, munie de qualités et catégories 

propres du monde subtil où elle prend forme. 

Ainsi, lorsque nous parlons de connaître un objet externe, nous 

évoquons simplement la relation spécifique de l’objet, le sens physique 

qui le détecte et le mental-cerveau qui traite et connaît l’information. 

E: Toutes les pensées sont identiques ? 

S: De la même façon qu’il existe des catégories d’éléments 

physiques, il en existe aussi pour la substance subtile. Les différents 

niveaux qui conforment le mental induisent des caractérisations de goût 

et dégoût, égoïsme, vanité ou humilité, parmi les milliers d’options 

possibles. 

La psychologie occidentale n’entre pas dans l’analyse substantielle 

du mental ni ne produit aucun modèle qui tente de le décrire. Elle le 

catalogue simplement comme pensées, sentiments, émotions et 

passions. Nous, à partir du Vedanta, nous pouvons classifier pour notre 

étude ces quatre derniers comme fantaisie et imagination. D’autres, par 

exemple, classifie le mental en le reliant avec les processus conscients et 

inconscients. Il existe plusieurs formes de classifier l’activité mentale. 

E: Comme philosophe on m’a toujours enseigné que la cognition 

était un processus selon lequel une pensée était immédiatement suivie de 

la suivante et ainsi toujours. 

S: En effet. Une des grandes et plus nettes différences entre le 

modèle psychologique oriental et occidental est justement l’idée que 

vous mentionnez. Le Vedanta, depuis des millénaires, a considéré que 

les pensées sont des fractions qui s’associent de façon séquentielle. Cela 

ressemble à l’émission discrète de l’énergie où les fréquences possibles 

sont des multiples de la constante de Planck. De manière illustrée, les 



   

 

pensées sont comme des perles de collier enfilées les unes derrière les 

autres par des nœuds de la corde qui les soutient. 

Vous autres considérez l’activité mentale comme similaire à un 

courant d’eau qui circule le long du lit d’une rivière, de telle sorte 

qu’une pensée est « collée » à la suivante comme le fait une goutte d’eau 

par rapport à celle qui la suit ; nous autres affirmons que l’activité 

mentale ressemble aux gouttes d’eau qui tombent différentes les unes 

des autres sous forme de pluie. Pour savoir qui a raison il suffit de 

prouver quel est le modèle correct. Constatez simplement que vous êtes 

en train de penser et vous noterez instantanément que la pensée se dilue. 

Certainement une autre apparaîtra immédiatement, mais si vous 

parvenez à maintenir la même surprise avec laquelle vous avez noté la 

dilution de la pensée, alors vous remarquerez un espace vide de 

contenus mentaux avant le début d’une nouvelle agitation mentale sous 

forme de fantaisie et d’imagination. 

E: Mais, s’il n’y a pas de pensée, que reste-t-il ? 

S: Il reste l’attention illuminant l’absence de tout contenu mental. 

E: Alors, la conscience est-elle une activité indépendante des 

pensées ? 

S: Effectivement, et c’est la seconde grande différence entre le 

modèle occidental et oriental. Pour le Vedanta la conscience est une 

activité intégratrice d’information, similaire à l’écran d’un cinéma où est 

projetée l’information lumineuse d’un film. Vous pouvez observer 

facilement les rayons de lumière qui sortent du projecteur et traversent la 

salle de cinéma au-dessus de votre tête. Vous pourrez constater son éclat 

mais vous ne pourrez savoir quelle image cette brillance cache jusqu’à 

ce que l’écran de cinéma intègre tous les photons qui l’impactent. 

Vous n’arrivez pas encore à définir clairement ce qu’est la 

conscience. Chaque école de psychologie énumère ses propres qualités 

de la conscience avec lesquelles elle établit sa propre théorie. Pour nous 

la conscience est la base de la cognition non-duelle, et elle se définit 

simultanément comme un savoir et un savoir qui se sait. La question de 

savoir comment la conscience s’associe au mental et ne se transforme 



   

 

pas en autre chose, est un élément d’étude complexe. Cependant, il est 

possible, grâce à l’attention présentielle que l’absence de contenus 

mentaux puisse être détectée par la même conscience, à l’image de l’eau 

de l’éponge qui peut être aussi bien dans ses porosités qu’à l’extérieur 

d’elles. 

E: Quelle relation y a-t-il donc entre attention et conscience ? 

S: Leur essence est la même, les deux mots sont synonymes. On 

définit l’attention comme l’aspect dynamique de la conscience, et à la 

conscience comme la capacité d’infuser la connaissance. Être conscient, 

c’est savoir. 

On dirait que l’attention est malléable selon la volonté personnelle, 

mais c’est une erreur. Quel que soit l’endroit où vous voudrez déposer 

votre attention, elle connaîtra ; mais vous pouvez ne pas disposer de 

votre volonté, comme dans le cas de la fantaisie, et également l’attention 

insufflera savoir au désordre que le mental présente sous forme de 

fantaisie ou sommeil.  

E: Le mental est chaotique, est-il réellement possible de le 

contrôler ? 

S: Réellement il ne s’agit pas de le contrôler, car la nature du mental 

coexiste avec le besoin de changement incessant, tout comme la nature 

d’un enfant de trois ans ne permet pas qu’il demeure immobile. Nous 

devons lui permettre de s’exprimer seulement comme une réaction au 

présent. Penser n’est pas mauvais, ce qui confond est de penser lorsqu’il 

ne faut pas le faire ou penser à des choses qui ne sont pas nécessaires. 

E: J’ai été surpris en constatant que les pensées se coupaient en les 

observant. 

S: C’est là une situation merveilleuse. Observer les pensées et noter 

leur dissolution immédiate se transforme en un outil indispensable pour 

contrôler le désordre mental. Vous devez le faire sans cesse jusqu’à ce 

qu’au fil des mois et des années, vous puissiez attester clairement 

l’immense et silencieux espace intérieur qui apparaît lorsqu’on ne pense 

pas. 



   

 

E: Au cours de cette retraite nous faisons des pratiques de quarante 

ou cinquante minutes ; augmenter la durée est préférable ? 

S: Quand vous passez ce temps à sentir la douleur et à voyager sans 

aucun contrôle à cause de votre fantaisie, allonger la pratique implique 

inévitablement glisser vers le sommeil ou le désespoir. Si votre mental 

est entraîné et vous parvenez à vous stabiliser dans un état de conscience 

supérieur, le temps auquel vous faites allusion peut être allongé à votre 

guise. Vous devez comprendre que dans la pratique ce qui compte est 

votre relation cognitive avec l’objet, c’est-à-dire, votre force d’être 

conscient de ce que vous connaissez. Au-delà de cela, n’importe quelle 

autre variable est insignifiante, bien que vous puissiez croire qu’elle le 

soit. 

E: Pour une personne qui n’a pas beaucoup d’intérêt pour la 

philosophie ou la métaphysique, la pratique méditative peut-elle 

apporter un bénéfice psychologique, physique ou d’un autre type ? 

S: Dans ce cas, vous pouvez assimiler la pratique méditative avec un 

sport, ils sont identiques. Il importe peu de savoir quels muscles 

travaillent ou comment procède le flux sanguin lorsque vous le 

pratiquez, cependant, il y a évidemment un bénéfice physique et 

psychologique à le faire. Il se passe la même chose avec la méditation. Il 

n’est pas indispensable de connaître ses bases métaphysiques, mais en la 

réalisant correctement elle induira un tel équilibre dans votre système 

nerveux qu’elle apportera un gain physique et psychologique indéniable. 

LE SOMMEIL 

E: La pensée m’entraîne facilement dans le sommeil. 

S: Pour éviter de vous endormir vous pouvez utiliser divers appuis. 

Premièrement, empêcher que l’exhalation de la respiration soit plus 

longue que l’inhalation. Deuxièmement, éviter de pratiquer très fatigué 

ou avec l’estomac trop plein. Troisièmement, en ce qui vous concerne, 

recherchez dans votre vie quotidienne l’activité qui symboliquement 

représente le fait de rêver, c’est-à-dire, trouvez ce dont vous fuyez au 

quotidien. 



   

 

E: Le sommeil vient sans aviser. 

S: C’est la fantaisie qui vous amène au sommeil. Il est impossible de 

dormir tant que vous imaginez, car l’intention de votre volonté pour 

penser à quelque chose de particulier empêche le sommeil, de la même 

façon que le stress produit de l’inquiétude.  

Pour dormir vous avez besoin d’être très fatigué, que l’on vous 

anesthésie ou que votre mental erre dans la fantaisie. La fantaisie, jointe 

à une respiration inadéquate font que la conscience se sustente sur la 

gorge dans un centre énergétique appelé vishuda, ce qui induira l’état 

onirique. 

E: Je ne sais pas si je suis réellement dans le vide de pensées ou 

endormi. Comment je les différencie ? 

S: Assurément si vous êtes avec votre partenaire et que vous fermez 

les yeux vous ne vous poserez pas la question de savoir si les caresses 

que vous ressentez sont imaginaires ou réelles. La force consciente du 

moment vous dira que le vécu est réel. La même chose se produit avec 

l’absence de contenus mentaux. Il est possible que vous ne puissiez pas 

définir avec certitude ce qui se passe là, mais jamais vous ne pourrez 

nier l’intense activité qui est survenue au cours d’un tel moment. Si 

vraiment vous ne les distinguez pas, sachez alors que vous dormiez. 

E: Quand je dors j’ai des rêves prémonitoires. 

S: Et quel rapport y a-t-il avec la méditation ? 

E: Ben, je ne sais pas... 

S: La prémonition, à l’image de n’importe quelle faculté mentale 

supérieure, est en rapport avec la constitution particulière du système 

nerveux. La pratique méditative a à voir avec la faculté particulière avec 

laquelle vous pouvez être attentif au processus cognitif. 

E: Le sommeil est-il un état qui appartient au présent ? 

S: Dans le sommeil interviennent des facteurs très intéressants. 

L’attention se situe dans la zone subtile de la gorge. La fantaisie unie à la 

respiration lente et profonde, mène à un monde où le mental peut 

accéder à des régions inconscientes de la mémoire. Le résultat : une 



   

 

merveilleuse illusion qui galope dans votre mental comme si c’était une 

vaste réalité. D’évidence le sommeil est constitué d’une réalité basée sur 

l’imagination et construite avec les fils de l’inconscient et avec le 

matériel des régions de la mémoire dont nous méconnaissons l’ordre et 

la logique. 

LA CONCENTRATION 

E: Quand je pratique la Concentration Externe, mes yeux s’épuisent. 

S: La pratique externe est basée sur le fait de situer l’attention sur les 

objets à connaître et non sur les sens. Réellement cela demande moins 

d’effort de projeter votre vue dans les formes que de voir à distance les 

formes et les couleurs à partir de vos yeux. Simplement parce que c’est 

plus naturel, comme il est plus naturel de marcher debout qu’à quatre 

pattes. 

Vue votre nature excessivement réflexive, vous avez tendance à 

déposer votre attention sur la frontière sensorielle. Il suffit de détecter 

avec surprise les objets au moyen de n’importe quel sens pour déplacer 

naturellement l’attention sur l’objet de perception. 

E: De la même façon que les enfants le font avec une si grande 

facilité. 

S: C’est sûr. Les enfants n’ont pas la charge mentale qui implique de 

personnaliser constamment la perception. Pour eux le monde 

s’expérimente complètement dépersonnalisé, sans le je. Le je naît 

lentement et donne forme à une présomption individuelle qui acquiert 

finalement consistance vers les sept ans. 

Pour un enfant il est complètement naturel de projeter son attention à 

la source sonore, visuelle, auditive, gustative ou tactile. Ils demeurent 

ainsi des heures, des jours entiers. Pour cette raison il est si facile de 

percevoir leur innocence. L’absence du fardeau égoïque ne les a pas 

encore pris de plein fouet. 

E: C’est quoi être dehors ? Je ne le vois pas clairement. 

S: Être dehors, c’est prolonger votre attention jusqu’à l’objet connu, 



   

 

en faisant disparaître l’espace psychologique entre vous et l’objet. Par 

exemple, en lisant un livre et en fusionnant avec lui, vous ne distinguez 

plus de distance entre vous et lui, car l’attention va se déposer 

exclusivement sur le texte. 

E: C’est comme être concentré sur le livre... 

S: Exactement. À ce que vous appelez concentration, nous le 

nommons Concentration Externe. Elle est habituellement ponctuelle, 

mais c’est une cognition complètement rafraîchissante. Y parvenir 

durant des minutes devient un plaisir. En général, vous y accédez 

lorsque vous réalisez un type d’action dans lequel vous êtes très adroit, 

comme conduire, lire, regarder la télévision, dialoguer avec un tiers, ou 

quand vous êtes au travail. 

E: Parfois, à mon travail je peux rester des heures sans voir le temps 

passer. Dans certaines occasions, je passe un jour entier sans me 

souvenir de moi-même. 

S: C’est de la Concentration Externe. Dans quel type d’habilité 

pouvez-vous fluer de cette façon ? Quelle est votre profession ? 

E: Je suis médecin. 

S: Votre travail vous conduit à passer des heures avec divers patients. 

Le fait de réaliser cette activité avec une attention constante vous fait 

réagir continuellement au présent qui survient. Une activité récurrente 

dans le présent dépersonnalise l’action, c’est-à-dire dilue le sentiment du 

je. 

E: Quand je pratique intérieurement, l’action se dépersonnalise-t-

elle ? 

S: Non. Lorsque vous expérimentez de façon récurrente le présent et 

que les sens se déconnectent, les objets mentaux disparaissent. Un 

présent récurrent fait que dedans les objets mentaux disparaissent, tandis 

que dehors disparaît le sujet mental. 

E: On parle beaucoup du vide de pensées, j’entends même des 

compagnons raconter leurs expériences et dire comment ils y 

parviennent. Pour moi, il n’a pas été possible de détecter l’espace entre 



   

 

pensées, mais en échange le monde extérieur m’interpelle plus 

facilement. 

S: Cela dépend de votre constitution mentale. Il y a des personnes 

qui sont rationnelles et d’autres contemplatives, car leur mental répond 

d’une manière différente lorsque celui-ci connaît. Le mental possède une 

infinité de modes de fonctionnement. Réalisez l’exercice de contempler 

un paysage comme vous le faites habituellement et après fermez 

simplement les yeux. Vous noterez immédiatement l’absence de 

contenus mentaux, car la contemplation externe peut vous amener 

aussitôt à sa symétrie interne. 

E: Alors, il est possible de diriger l’attention dehors puis revenir 

dedans lorsque je ne peux apaiser le mental ! 

S: Exactement, c’est une façon très claire de le dire. Il se passe la 

même chose avec ceux qui ne peuvent projeter l’attention dans le monde 

externe. En ouvrant les yeux, après une correcte pratique intérieure, la 

symétrie les projette vers un monde externe de forme dépersonnalisée. 

E: Être attentif à la respiration fait partie de la pratique interne ou 

externe ? 

S: Si un des sens est actif, c’est une pratique externe. Si à un moment 

donné, l’attention constante à la respiration vous introduit dans votre 

monde intérieur et de plus, vous êtes conscient de l’absence de tout 

contenu mental, alors c’est que vous avez sauté à la symétrie intérieure 

et vous êtes passé de dehors à dedans.  

E: Ce point sur le dedans et le dehors est un peu complexe. 

S: La description théorique tente d’établir une distinction nette entre 

la perception interne et externe relative à l’attention. Premièrement, vous 

devez comprendre que l’attention se pose facilement en trois endroits 

possibles : la mémoire, les cinq sens et les objets externes. Chacun d’eux 

est un échelon dans l’échelle de la conscience. 

L’attention, par exemple, peut se poser uniquement sur un objet 

interne, comme c’est le cas dans le sommeil ou dans la fantaisie. 

L’attention assume aussi le rôle de se situer alternativement dans la 



   

 

mémoire et passer aux objets externes. Mais l’attention peut aussi se 

déposer exclusivement sur les objets externes, comme cela se produit 

lorsque nous disons couramment « je suis concentré ». Ces trois 

possibilités surviennent cycliquement, de telle sorte que le jeu de la 

cognition est très varié. 

Être dehors ou dedans correspond à une description psychologique 

spatiale. Quand vous percevez à partir de votre intériorité un objet 

externe, vous notez alors une distance physique et psychologique. 

Quand vous détectez à partir de votre intériorité l’existence d’un objet 

interne, vous notez une distance psychologique entre observateur et 

observé. 

Être dehors ou dedans permet de distinguer dans votre intériorité, 

comment la perception peut se réaliser au-delà de la frontière sensorielle 

ou à l’intérieur. Le Vedanta établit que la cognition correcte dedans ou 

dehors doit se réaliser sous des canons concrets. Lorsque nous sommes 

dehors, la perception doit situer l’attention sur l’objet externe, et non sur 

la barrière sensorielle ni dans le monde interne. De la même façon, 

quand nous sommes dedans, l’attention doit se déposer sur le sujet 

intérieur générant au départ une distance psychologique entre 

l’observateur et le continuum d’absence de contenus mentaux. 

E: C’est-à-dire, nous sommes de façon erronée dedans et dehors. 

S: En effet. Nous faisons les choses à l’envers. Nous nous sommes 

habitués de façon erronée, lorsque nous sommes dehors à poser 

l’attention sur les sens ou sur le sujet, et quand nous sommes dedans 

nous posons l’attention sur les objets internes et non sur le sujet. C’est 

pour cette raison que le sens continu de dualité émerge dans le mental.  

E: Je pensais que la frontière entre les mondes externe et interne 

était la peau, le toucher ! 

S: Le toucher est la frontière entre les objets matériels externes et les 

objets matériels internes qui forment le corps. Mais la véritable frontière 

entre les mondes externe et interne sont les cinq sens physiques. 

E: Jamais je n’avais entendu parler de localiser l’attention dedans 

et dehors. 



   

 

S: Le Vedanta est très scrupuleux dans l’analyse de la cognition et 

apporte quelques idées novatrices par rapport au processus 

épistémologique occidental. La représentation « objet » et « sujet » est 

similaire dans les deux modèles, mais les possibles relations entre eux 

varient pour le Vedanta. Par exemple, le Vedanta établit des options de 

cognition où il y a alternativement sujet et objet, comme c’est le cas de 

la dualité qu’offre la fantaisie et l’imagination. Il permet aussi 

l’expérience cognitive où il y a seulement le sujet ou seulement l’objet, 

comme dans les cas respectifs de la Concentration Intérieure et 

Extérieure. Il permet aussi l’option qu’un sujet-objet existe 

simultanément dans un champ de cognition avec des frontières fermées, 

comme tel est le cas dans la Concentration Non-duelle, ou d’un sujet-

objet simultanément dans un champ de cognition sans frontières, 

comme cela se produit dans la Méditation. 

E: C’est un peu complexe tout ça. 

S: Si vous n’avez jamais exploré votre mental, beaucoup de ces idées 

paraîtront aussi complexes et étranges que certaines de la physique 

quantique. 

E: Dans mon cas, lorsque j’essaie d’attendre l’apparition de 

pensées, l’attention glisse vers les objets externes.  

S: Quand vous tentez de vous situer dans votre monde intérieur et 

vous attendez l’apparition de pensées, il se peut que l’attention se pose 

sur les objets externes, dans la fantaisie et l’imagination, ou que le 

mental tombe dans le sommeil. 

Vous êtes dans le premier cas, le mental déplace sa perception sur les 

objets externes. Ne luttez pas contre cette habitude, car ce n’est pas 

nécessaire. Laissez le mental vous porter sur les objets externes et 

utilisez les canons corrects pour les percevoir. Situez l’attention sur les 

objets et non dans la tête. Écoutez avec attention, s’il s’agit d’un son, en 

mettant tout votre être dans la présence vive de ce que vous écoutez. 

N’essayez pas de le définir, écoutez-le seulement. Finalement, après 

quelques instants, le mental reviendra dans votre monde intérieur et 

vous deviendrez le spectateur de ses contenus et, en leur prêtant 

attention, vous observerez le vide où ils s’évanouiront aussitôt détectés. 



   

 

E: Comment empêcher que le mental aille à la fantaisie ? Il semble 

impossible d’y arriver. 

S: C’est difficile, à cause de notre habitude de nous évader 

constamment de la réalité. C’est difficile à cause de notre habitude de 

personnaliser jusqu’à la plus petite action que nous faisons. C’est 

difficile, car on est ignorant. 

Nous devons circonscrire l’attention au présent, ceci est le point 

important sur lequel doit être réalisée chaque action. Essayez à tout prix 

d’être conscient quotidiennement de l’instant où votre mental se glisse 

dans l’univers de la fantaisie. Imaginez seulement les choses que votre 

présent requiert. Ainsi, heure après heure, jour après jour. Que votre 

cœur ne s’évanouisse pas ni que le doute vous envahisse ! 

E: Cela paraît si facile. 

S: C’est le cas lorsque le mental est dompté, lorsqu’il demeure docile 

dans l’attente de réagir au présent. C’est cela être libre, c’est cela ne pas 

devenir son propre adversaire. 

E: Effectivement, en découvrant la présence d’une pensée, j’arrive 

parfois à noter comment elle se dilue immédiatement. 

S: Les pensées n’existent pas par elles-mêmes. Elles ne possèdent 

pas la conscience par elles-mêmes. La conscience s’associe au mental 

comme la chaleur au fer. Il est possible de retirer la force du savoir qui 

les illumine. Les pensées sont comme des ombres, elles disparaissent 

lorsqu’on les regarde à la lumière de l’attention vigilante. 

E: Des fois, j’arrive à maintenir un espace qui perdure avant que la 

suivante pensée apparaisse. 

S: En effet ; si vous maintenez la même attitude intérieure de surprise 

qui vous permet de constater l’existence de la pensée, le mental ne 

s’agitera pas et vous pourrez noter le vide de contenus mentaux. 

Savez-vous ce qui brise cet espace ? 

E: Oui, une nouvelle pensée... 

S: Exactement. Avez-vous réussi à demeurer dans cet espace avant 



   

 

l’apparition d’une nouvelle pensée ? 

E: Oui. Parfois c’est comme une obscurité. J’ai aussi entendu 

d’autres compagnons définir ce moment comme paix ou silence, 

également comme non-effort. Tous ces qualificatifs sont vrais, mais pour 

moi il s’exprime plutôt comme présence. 

S: Votre expérience est toujours identique ? 

E: Elle varie peu, des fois elle est plus intense, des fois elle apparaît 

comme un vide obscur, d’autres fois comme joie… je ne sais pas, c’est 

étrange. 

S: Vous avez noté comment on arrive à maintenir de façon continue 

la perception d’absence de contenus mentaux ? 

E: Hier, on a fait une pratique qui fut révélatrice. Nous avons 

imaginé la lune et pris une photographie d’elle. Puis nous avons essayé 

de maintenir cette image sans modification de forme et de couleur, mais 

ce faisant, immédiatement elle s’évanouissait. Par contre, la présence 

associée au vide de contenus mentaux se maintient durant le temps 

qu’une autre pensée apparaisse. 

S: En effet. La Concentration Intérieure possède la qualité d’être une 

cognition beaucoup plus stable que l’imagination et la fantaisie. 

E: Quand je suis attentif dehors, je constate que les objets brillent 

davantage. Est-ce possible ? 

S: Être attentif dehors de manière continue, sous forme de 

Concentration Extérieure, conduit à être surpris par les objets, ils sont 

perçus plus vivaces. Dans la Concentration Extérieure Non-duelle, 

l’espace entre les objets prend de la vivacité, en créant un lien entre eux 

qui permet de ne pas les différencier. Chaque état de conscience apporte 

de nouvelles informations à la cognition. 

E: Alors, tout consiste à être attentif. 

S: Tout consiste à être attentif au présent qui survient. 

E: Quand je ferme les yeux, apparaît un commentateur qui narre 

tout le temps si une pensée va et vient. 



   

 

S: Cette situation est très fréquente chez les personnes. Elle naît de 

l’habitude de commenter à soi-même les événements de la vie 

quotidienne. Lorsqu’à vous-même, vous parlez et répondez, vous 

générez une dichotomie de sujets. Si de plus, vous le faites comme une 

habitude, c’est-à-dire au quotidien, et vous le renforcez d’innombrables 

fois, alors en réalisant la pratique intérieure vous devenez simplement 

conscient du conditionnement acquis dans la vie quotidienne. 

Mon conseil est de ne pas développer davantage l’activité 

quotidienne de vous parler et de vous commenter dans l’attente d’une 

opinion, mais que vous soyez celui qui consciemment prenne le contrôle 

quand vous posez une question et que ce soit le même, c’est à dire vous, 

qui réponde. 

E: Quelle est la raison pour laquelle, étant dehors dans une attitude 

plus présente, la fatigue et la douleur cessent. 

S: Lorsque vous êtes dehors continuellement, votre système nerveux 

réagit de telle sorte qu’il n’existe pas de tension psychologique, ce qui 

élimine le stress de votre organisme. Un enfant agit fréquemment en 

Concentration Extérieure, raison pour laquelle il reste en activité durant 

des heures sans s’arrêter une seconde. 

Ce qui fatigue et rend malade le corps est la friction que produit le 

fait d’agir avec une telle charge mentale de besoins, désirs et objectifs 

avec lesquels on vit chaque jour. Nous gaspillons trop d’énergie en luttes 

intestines et personnelles où le mental devient son propre adversaire. 

E: Lorsque je suis dedans, je perds la conscience du temps et de 

l’espace, est-ce correct ? 

S: Cela dépend de l’état intérieur dans lequel vous vous trouvez. S’il 

s’agit de la Concentration Intérieure, le sens de l’espace et du temps 

change évidemment en devenant des facteurs secondaires de la 

cognition. Mais en Concentration Non-duelle et en Méditation intérieure 

le sens de l’espace-temps se modifie de telle manière qu’il n’est plus 

pertinent pour repérer les événements intérieurs que vous expérimentez. 

E: Des fois, quand je suis dehors, certains événements paraissent se 

produire en caméra lente. Ceci est-il possible ? 



   

 

S: Oui, cela est fréquent si la Concentration Extérieure est très 

profonde et stable. La caractéristique de noter les événements au ralenti 

est propre des maîtres en arts martiaux ou des personnes qui ont 

développé des activités en relation avec la rapidité et l’agilité. 

Quelqu’un ayant une attention projetée sur l’objet et demeurant 

ferme en elle, est capable de voir comment un objet à grande vitesse 

s’approche en caméra lente. Beaucoup de films d’arts martiaux 

possèdent un fond réel, que malheureusement la majeure partie des 

pratiquants ne possèdent pas, excepté ceux qui, par leur travail intérieur 

ont atteint un rang spécial de maîtrise intérieure. 

E: Parfois, quand je réalise la pratique intérieure, je ressens 

beaucoup de chaleur dans le corps. Est-ce normal ? 

S: Le terme « normal » est difficile d’utiliser dans n’importe quel 

contexte d’action, car il implique une valeur universelle qu’aucun 

organisme ne possède physiquement et mentalement. Vous pourriez 

vous demander aussi si la sensation d’avoir des palpitations à l’estomac 

en tombant amoureux est normale. 

La présence de chaleur est signe de ce que l’énergie nerveuse ou 

prana
9

 qui parcourt votre corps augmente son flux. La pratique 

méditative induit le mouvement de prana dans les nadis de la même 

façon qu’un effort physique fournit un plus grand flux sanguin dans les 

muscles sous tension. Cependant, dans de nombreuses occasions 

l’augmentation de l’afflux de prana par la pratique est minimum. Chez 

les personnes dont le système nerveux ne détecte pas ces mouvements, 

la sensation que vous éprouvez n’est pas fréquente. 

E: Vous dites que le « je » disparaît lorsqu’on est dehors. Où reste-t-

il ? 

S: Où va chaque pensée qui cesse d’être consciente en vous ? 

E: Je ne sais pas, elle disparaît... 

                                                      
9
 On considère le prana comme l’essence vitale qui produit la vie physique. Il est présent 

dans tout le corps mais son irrigation provient du soleil et passe dans notre corps à travers les 

dénommés chakras subtils qui sont la base des plexus physiques et du système nerveux central. 



   

 

S: La disparition a-t-elle à voir avec le fait que la pensée aille à un 

endroit inconnu? 

E: Je crois que non... 

S: Le « je » non plus, ne va à aucun endroit, car il n’est qu’une 

pensée. 

E: Des fois, en étant plus proche de la nature, il m’est plus facile de 

me fondre ou de me perdre en elle. Y a-t-il une raison concrète pour 

laquelle ceci se produit avec une plus grande facilité que dans une 

ville ? 

S: Il y a beaucoup de raisons pour que la nature soit une plus grande 

source de relaxation, beauté et équilibre pour le mental humain. Toutes 

celles-ci développent une ambiance plus propice à nous surprendre et à 

nous amener à une meilleure contemplation. 

E: Y a-t-il des espaces ou des endroits qui par leur énergie ou autres 

conditions sont plus propices à réaliser la pratique méditative ? 

S: Vous pouvez être dans un endroit merveilleux, une station 

balnéaire près de la mer avec des plages blanches et des eaux 

cristallines. Tout cela, améliore-t-il votre attention intérieure ? Vous 

pouvez être aussi en ville, dans un lieu malodorant et sale. Cela 

empêche-t-il votre attention intérieure ? 

Tant qu’il y a désidentification du mental avec les objets externes, le 

lieu, le vêtement ou la nourriture sont sans importance pour réaliser 

correctement la pratique intérieure. 

Si vous vous identifiez mentalement avec les odeurs agréables et 

désagréables, votre mental recherchera une ambiance conforme à ce que 

vous considérez le meilleur pour vous. Au-delà de l’identification de 

votre mental, le lieu où vous réalisez la pratique méditative est sans 

importance. 

E: Que dois-je faire dans ma pratique pour que les sens se ferment, 

car le sens auditif reste toujours ouvert et je demeure dehors à écouter 

les sons ? 

S: Et quand vous dormez, entendez-vous toujours le chahut auditif ? 



   

 

E: Non, bien sûr que non. 

S: Et que faites-vous pour ne pas rester tout le temps réveillé à cause 

des bruits extérieurs, car le seul fait de respirer produit un certain type 

d’agitation sonore ? 

E: Je ne sais pas, simplement chaque fois que je dors l’ouïe se 

déconnecte. 

S: Lorsque vous allez dormir vous vous relâchez suffisamment pour 

que votre mental glisse continuellement vers la fantaisie. La fantaisie est 

la porte qui ouvre votre univers onirique. Vous montez sur la fantaisie et 

la chevauchant, vous basculez dans le sommeil en quelques instants. 

Si votre sensation auditive est très forte, ne luttez pas pour tenter de 

couper le sens physique, car ainsi vous finirez par écouter plus que vous 

ne le souhaitez. Transformez la pratique interne en externe ; situez 

l’attention dans le son. Ne le définissez pas, soyez simplement conscient 

en projetant votre attention à l’origine du son. Grâce à l’identification 

auditive que vous possédez, maintenez tout le temps l’attention dans la 

source sonore. Vous verrez que, en quelques instants le mental sautera à 

la symétrie intérieure et vous serez témoin de l’absence de contenus 

mentaux. 

E: Lorsque je parviendrai à atteindre un état mental intéressant, est-

ce-que je pourrai me le rappeler pour le revivre plusieurs fois ? 

S: Votre aspect imaginatif pourra seulement évoquer des situations 

mentales en accord avec les canons au moyen desquels votre 

imagination s’exprime. Celle-ci ne pourra évoquer des événements de 

nature non-duelle, car votre mental rationnel ne peut tout simplement 

pas traduire à ses propres canons ce genre d’expériences. Pour cela, 

même parler de la Non-dualité vous sera impossible. 

Essayez de transmettre rationnellement le propre ressenti de l’amour 

profond et vous verrez qu’il vous sera impossible de trouver les paroles 

pour le faire. Pour cette raison, l’expérience des états de conscience 

supérieurs ne peut être exprimée à vive voix comme vous le faites avec 

vos joies et déprimes. Si vous le désirez, vous pouvez essayer de vous 

rappeler une « bonne » pratique, mais vous finirez par modifier une 



   

 

expérience qui finalement ne sera pas la même. 

E: Il me coûte beaucoup de réaliser la pratique externe dans la vie 

quotidienne. 

S: Évidemment, si vous avez l’habitude d’être excessivement mental 

et que votre attention se pose de façon continue à l’intérieur ou sur les 

sens, alors il sera difficile de projeter votre attention sur les objets 

externes. 

Pour cela, vous devez introduire dans votre perception le sentiment 

d’étonnement, de nouveauté et d’émerveillement. Vous devez apprendre 

à guetter le monde et à découvrir les petites choses qui le rendent 

immense. Notez comment en regardant un paysage étendu, votre 

attention peut se poser sur la couleur intense d’une simple fleur. 

Apprenez à voir les choses dans les détails et prenez le temps de les 

contempler. 

E: Si les émotions sont un type particulier de pensée, quelle est la 

réalité des émotions ? 

S: Quelle est la réalité de chaque émotion lorsque vous dormez ? 

E: Quand je dors, il m’arrive de m’émouvoir et ça, c’est réel tant 

que ça se passe. 

S: Vous respirez aussi comme vous vous émotionnez. Qu’est-ce qui 

est réel dans la respiration ? 

E: Elle se produit tandis que je dors, sa réalité fait partie du rêve, 

comme les émotions. 

S: Ainsi sont les émotions quand vous êtes éveillé, réelles 

uniquement pour vous et également inexistantes quand vous les 

observez et devenez le témoin de leur dilution. Les émotions existent 

uniquement tant que votre attention se pose sur elles. Si vous le faites à 

tout instant, alors vous les éclairerez de façon continue et vous croirez 

que vous êtes émotif. Vos émotions n’ont pas plus de réalité que si elles 

faisaient partie d’un rêve pendant que vous dormez. L’unique chose qui 

ne change pas lorsque vous dormez ou lorsque vous êtes éveillé, c’est la 

force d’être conscient. 



   

 

E: Comment savoir si l’absence de contenus mentaux n’est pas une 

fantaisie de plus ? 

S: Toute pensée est très instable, vous ne pouvez la percevoir 

continuellement sans changement. Pour recréer la lune, par exemple, 

vous devez constamment vous situer sous divers angles et, photographie 

après photographie mentale, reconstituer l’image à partir de cet 

enchaînement. Toujours, toujours toute pensée s’évanouit 

immédiatement après avoir été perçue. Le vide de contenus mentaux, à 

la différence de toute pensée, se maintient sans besoin d’être 

expérimenté sous diverses optiques mentales. La continuité du vide de 

pensée est si inhabituelle qu’en l’expérimentant, vous noterez la grande 

surprise d’avoir trouvé quelque chose d’unique et d’exceptionnel. 

E: Qu’est-ce que je fais avec l’attention quand je m’assois et je 

ferme les yeux ? 

S: Si vous ne projetez aucun effort mental ni ne créez aucune 

intention, alors spontanément votre attention illuminera l’absence de 

contenus mentaux. De là, elle ira détecter spontanément le propre 

témoin du vide comme objet fondamental de connaissance ; et si 

finalement vous n’intervenez pas, tout objet-sujet existant 

s’expérimentera simultanément aux objets-sujets restants de l’univers. 

E: Ma vie parait ennuyeuse s’il n’y a pas d’exaltations ou 

d’émotions, ou si je ne fais pas plusieurs choses à la fois. Comment 

vivre sans elles ? 

S: L’ensemble de tant d’exaltations et d’émotions si changeantes 

vous amène inévitablement à un type de douleur et de souffrance 

mentale que connaissent seulement ceux qui ressentent tant. 

Je suis convaincu que vous avez besoin de ressentir continuellement 

mais : Gérez-vous correctement cette nécessité ? Combien de fois, 

quand vous éprouver un sentiment, êtes-vous capable d’offrir ce 

sentiment à qui vous l’a induit ? Combien de fois le retenez-vous 

jusqu’au point de vous y confondre et de vous intoxiquer pour ne pas 

avoir su le donner ? Le ressenti ne se stocke pas, il s’offre. Si réellement 

vous n’utilisiez pas mal votre don de ressentir vous pourriez aimer toute 



   

 

chose. Mais votre niveau de personnalisation du ressenti vous porte à 

craindre ce que vous ressentez à cause de l’intensité avec laquelle vous 

le vivez. Votre ressenti est la cause de votre façon d’être et de votre 

destruction. 

Réellement, vous ne vivez pas le ressenti, vous vivez pour le 

concrétiser un jour et, entre temps, vous vous plaignez d’être comme 

vous êtes. 

E: Lorsque j’ai l’impression d’être entre deux pensées et que cela 

devient momentanément noire et indéfinissable, ma respiration s’agite et 

me sort de cet endroit. À quoi cela est-il dû ? 

S: La capacité d’étonnement de votre monde intérieur n’est pas 

différente de celle que vous avez dans la vie quotidienne. Vous vivez 

quotidiennement à la recherche d’une intensité qui n’arrive pas, et quand 

vous l’apercevez dans votre monde intérieur, l’intensité que vous 

souhaitiez tellement vous fait peur. Vous ressemblez à celui qui, affamé, 

salive tellement qu’au moment de lui servir le repas il est déjà rassasié 

de tant de salive qu’il a ingurgité. 

Osez ressentir et avec cela, consommez l’immense capacité 

d’étonnement qui réside dans votre corps et dans votre mental. 

E: Qu’advient-il si nous ouvrons les yeux quand nous faisons la 

pratique intérieure ? 

S: Elle cesse d’être interne et devient externe. Dans un tel cas, votre 

attention ne doit plus être en vous sinon sur l’objet de perception. 

E: Je sais par une autre personne qu’en terminant une pratique 

intérieure, il n’a pu se lever parce que ses jambes se sont endormies. 

Que doit-on faire dans ce cas ? 

S: C’est facile : Attendre qu’elles se réveillent. De plus, cette 

personne devra pratiquer quelques exercices qui lui donneront souplesse 

aux muscles et aux tendons. 

E: Pourquoi l’Observation Intérieure est si facile certains jours et 

d’autres par contre une horreur, tant l’agitation mentale est grande ? 

S: Tout processus mental s’exprime au travers de cycles. En général 



   

 

tout processus de la nature se déclenche au moyen d’incessants 

changements cycliques. Le mental n’en fait pas exception. Cependant, 

ce que nous appelons certitude, l’instant d’apprentissage ou l’activité 

même de la conscience ne suis pas cette voie ni ces paramètres dualistes. 

Élever la cognition à ces hauteurs est l’objet final de la pratique 

méditative. 

E: Dans la pratique externe, je me rends compte que je juge 

absolument tout. Être présent me provoque un effort qui me fatigue. J’ai 

lu et relu et, pour ce que je comprends, je dois laisser place au ressenti. 

Dans le ressenti je trouve des jugements mentaux et des sensations 

désagréables... Jusqu’à quand ? 

S: C’est lorsque vous cherchez à contrôler votre mental que vous 

notez le manque de contrôle qu’il y a. Le paradoxe est que si vous 

n’essayez jamais, jamais vous ne saurez le niveau de désordre qui règne 

en lui. L’habitude de vagabonder mentalement, de ne pas avoir le 

moindre contrôle sur la fantaisie, dénote un panorama réellement 

consternant. 

La présence de jugements, l’invasion de sensations et l’impossibilité 

d’être alerte face à la vie, sont les expressions les plus courantes d’un 

mental chaotique. Ce qui vous arrive est fréquent chez tout être humain. 

Notre culture n’enseigne ni ne valorise le contrôle intérieur. On propose 

des règles morales en pensant qu’ainsi le mental sera contrôlé. Rien 

n’est plus faux et rien n’est plus décevant que d’être conscient de 

l’impossibilité de maîtriser le mental. Je comprends votre désespoir 

mais les habitudes qui constituent votre mental ont été instaurées ou 

acceptées par vous-même. Vous plaindre n’apporte pas de solution. Vous 

devez apprendre à maintenir l’attention sujette au présent, bien que cela 

vous coûte énormément les premiers mois ou années. 

E: Pourriez-vous nous donner un exercice pour la Concentration 

Extérieure lorsque nous serons seuls ? 

S: L’objet de la Concentration Extérieure est de percevoir avec 

l’attention posée sur les objets du monde. Pour stimuler cette cognition 

externe vous devez, par exemple, observer en détails les formes et 

couleurs sans vous efforcer à le faire, comme au cours du jeu où vous 



   

 

regardez divers éléments et, après un temps, on vous questionne sur 

certaines de leurs caractéristiques. Vous pouvez, évidemment, le faire 

avec un quelconque des cinq sens. 

Imaginez que l’on vous donne la mauvaise nouvelle, comme quoi 

vous allez mourir dans quelques heures, car par erreur on vous a donné à 

boire un produit qui vous a empoisonné irrémédiablement. Les 

prochaines heures seront les dernières et pour cela vous prendrez tout en 

compte avec une intensité égale seulement à celle de la mauvaise 

nouvelle. Vous expérimenterez le monde comme jamais vous l’avez fait, 

parce que vous vous projetterez sur chaque objet que les sens détectent. 

Apprenez à voir le monde externe comme le font les enfants, avec la 

même simplicité et intensité. Remplissez-vous de tout événement 

sensoriel, savourez chaque sensation et faites-la unique. 

E: Il y a des personnes qui ne méditent pas ni ne croient en ces 

choses et pourtant paraissent être plus présentes dans ce qui font que 

d’autres qui pratiquent la méditation. Elles aussi ont besoin de 

méditer ? 

S: La méditation implique une systématisation de la cognition. Et en 

tant que telle, elle est destinée à ceux qui nécessitent un chemin pour 

avancer dans leur recherche de l’équilibre interne. 

Il y a beaucoup de personnes qui, grâce à leurs dons naturels, 

parviennent à réagir à la vie avec une spontanéité inhabituelle. Il y a 

aussi ceux qui, absorbés dans la vie quotidienne, réalisent l’action sans 

aucun effort. Ces personnes, sans le savoir, suivent un type de pratique 

qui les porte à expérimenter le monde sans personnalisation, comme 

cela se produit dans un quelconque des états supérieurs de cognition. 

E: En plus de faire une pratique quotidienne, est-ce important de 

dédier quelques heures à réaliser une pratique intensive avec un maître 

qui vous enseigne ? 

S: Si vous aimez la musique, vous préférerez les endroits où vous 

puissiez l’écouter. Si, par contre, vous êtes amateur de la bonne cuisine, 

vous allez trouver des endroits où vous puissiez manger avec plaisir. 

C’est la même chose avec la méditation : Si elle vous agrée, vous 



   

 

rechercherez la façon de vous mettre en contact avec elle, et quel 

meilleur moyen que de la pratiquer avec quelqu’un qui a réalisé en soi-

même ce que vous considérez nouveau au début de votre chemin. 

LA CONCENTRATION NON-DUELLE 

E: Parler de l’expérience de la Concentration Non-duelle Intérieure 

est très difficile. 

S: Bien sûr. C’est déjà complexe de décrire une simple émotion. Les 

domaines de la Concentration Non-duelle sont difficiles à définir 

puisque le mental rationnel fonctionne en reliant et en comparant des 

informations qui entre-elles sont très différentes. L’information qui 

s’expérimente dans la Concentration Non-duelle ne jouit pas de limites 

de couleur, forme, plaisir, contrariété, peur ou d’autres que l’on peut par 

contre détecter rationnellement. L’information, dans la cognition non-

duelle, n’est pas totalement séparée de celui qui la connaît et n’est pas 

complètement différente des autres déjà connues. C’est comme 

mélanger deux encres différentes dans un verre d’eau ; elles prennent 

une nouvelle couleur et en même temps il est possible d’obtenir à 

nouveau les teintes initiales. C’est-à-dire, ce sont des couleurs 

indépendantes mais à la fois elles sont une seule. Cette simultanéité qui 

opère avec les teintes se produit dans la Concentration Non-duelle entre 

connaisseur et connu. 

Cette relation de simultanéité entre connaisseur et connu est appelée 

Non-dualité. La Non-dualité est une forme de cognition simultanée entre 

tous les éléments qui font partie d’un champ de cognition. Un champ 

cognitif a deux éléments de base qui le composent : sujet et objets. 

Quand toutes les diverses fractions d’un champ sont reconnues de façon 

simultanée, nous appelons cette cognition Non-dualité. 

E: Et où est le « je » dans l’expérience non-duelle ? 

S: Le « je », dans la Non-dualité, ne possède pas l’identité ni les 

limites que nous lui attribuons dans d’autres états de conscience comme 

la Concentration, la Veille ou le Sommeil. Dans ces trois derniers états 

pour lesquels existe une forme d’identité, on présume la présence d’un 



   

 

témoin qui induit un sens particulier d’individualité. C’est-à-dire, le 

« je » est perçu comme différent du connu. Dans la Non-dualité, ceci ne 

se produit pas. Le « je » n’est pas reconnu comme différent de ce qui 

n’est pas « je ». 

Nous pourrions dire que le « je » existe non-différencié du reste de 

l’information cognitive, puisqu’en le détectant on le note, lui et 

simultanément aussi le reste de l’information du champ. 

E: Le « je » ne meurt donc jamais ? 

S: Rien ne meurt, ni la lumière au crépuscule ni l’obscurité à l’aube. 

Votre croyance au changement naît de la façon dont vous interprétez ce 

que vous connaissez. Selon comment vous disposez les pièces du 

tangram
10

, vous obtiendrez une image ou une autre. Également, selon la 

présence et la relation entre connaisseur et connu, vous percevrez un 

monde avec une information similaire mais de différent niveau de 

réalité. Remarquez comment un immeuble, que vous voyez en dormant, 

ressemble tant à l’image de celui que vous percevez le soir en allant au 

travail. Cependant, les deux immeubles, l’onirique et celui de veille, 

possèdent des réalités différentes. 

Votre « je » n’est pas l’ennemi qu’il faut détruire. Il est le sentiment 

de personnalisation qu’il y a dans votre mental quand vous connaissez. 

Lorsque vous vendez un objet qui vous appartient, vous vous 

dépersonnalisez vis à vis de lui au moment où vous recevez l’argent et 

vous remettez l’objet à l’acheteur. Dans un tel cas, vous n’avez pas tué 

le « je », vous vous êtes dépersonnalisé simplement d’un objet qui vous 

appartenait. 

En pénétrant dans la Non-Dualité, vous dépersonnalisez simplement 

votre mental et votre corps mais, au lieu de mourir, tout événement 

continue d’exister de manière simultanée. La conscience adopte la 

forme d’un continuum et cesse de se voir associée à une individualité. 

La conscience passe d’assumer la condition ponctuelle de pluie à celle 

de s’exprimer comme un flux sous forme de continuum, telle une 

rivière. 

                                                      
10 Jeu de sept fiches qui, selon leur position, créent une figure aux contours variés. 



   

 

E: Comment savoir si l’on est passé de la Concentration Intérieure à 

la Concentration Intérieure Non-duelle? 

S: Dans la Concentration Intérieure, le témoin qui connaît le vide de 

pensées se situe physiquement derrière ce vide. Dans le champ de 

cognition, « ce qui connaît » et « ce qui est connu » sont clairement 

différenciés. Le connu est le vide de pensées, le connaisseur les observe 

reclus à distance et de l’arrière. 

Par contre, dans la Concentration Intérieure Non-duelle il n’est pas 

possible de distinguer une zone où le témoin se trouve, et une autre où 

se trouve l’observé. Tout se mélange comme le sel dans la mer, comme 

le vent dans l’espace. Le témoin parcourt maintenant le connu et le 

connu inonde le témoin. 

E: Comment est l’expérience non-duelle, comment la décrire ? 

S: Imaginez être dans un endroit si obscur que rien ne change en 

ouvrant ou fermant les yeux, au point de ne pas savoir si vous les avez 

ouverts ou fermés. Vous ne saurez pas si vous regardez votre monde 

intérieur ou votre monde extérieur, bien qu’ils se ressemblent. Vous 

confondrez l’obscurité avec votre obscurité, vous ne saurez pas où vous 

commencez ni où vous terminez. Durant un moment, le monde sera 

vous et simultanément vous serez le monde. 

On pourrait paraphraser en disant que vous êtes sans être personne, 

que vous connaissez tout en tous lieux. Ce que je peux vous assurez, 

c’est que vous ne rencontrerez jamais une autre expérience similaire, 

avec une telle sensation de relax, de tranquillité, de légèreté et 

d’intensité. 

E: La Concentration Non-duelle se produit-elle spontanément ? 

S: Le monde ne change jamais, rien ne change jamais ; seule est 

perçue l’apparente transformation due à la modification des paramètres 

cognitifs, provoquée par une attention placée ou non dans le présent. 

Si vous mettez un aliment dans une poêle, il sera cuisiné selon le 

temps plus ou moins long de cuisson. Si vous percevez un quelconque 

champ de cognition qui fasse partie du présent, ses propriétés 



   

 

changeront selon la continuité et l’intensité de l’attention que vous lui 

accordez. Le champ pourra se transformer en un autre ou bien devenir 

tous les champs restants de l’univers. Cependant rien n’a changé, 

excepté la forme de vous relier cognitivement avec l’objet à connaître. 

Pour cette raison, on ne peut affirmer que la glace ne soit pas de 

l’eau, ou que sa vapeur ne soit pas de la glace. Les propriétés 

moléculaires sont identiques, mais l’apport continu de chaleur entraîne 

l’apparition de l’un ou de l’autre état physique. C’est la même chose 

avec la cognition. Il suffit de maintenir la perception dans le présent 

pour que l’état de conscience change, en créant une nouvelle relation 

entre connaisseur et connu. La relation la plus stable entre les deux 

s’appelle Non-dualité. 

E: Des fois mon mental est si tranquille que je sens une peur terrible 

qui m’empêche de continuer et de sauter je ne sais où. 

S: Il y a un moment, dans la Concentration Intérieure Non-duelle où 

le mental initie une rupture dans ses processus et la mémoire 

inconsciente commence à se frayer un passage. Cet instant est souvent 

vertigineux et il est accompagné d’une peur instinctive qui pousse à 

penser à la cessation d’exister en tant que « je ». 

Le bouddhisme possède un mot qui décrit parfaitement cette 

situation. Elle est appelée tahna, la soif de vie, l’élan instinctif qui 

conduit à exister comme un « je ». 

Dans les limites où la Concentration Non-duelle est proche de la 

Méditation, il est fréquent de s’affronter à tahna, la base instinctive qui 

produit le sens de l’individualité. Lorsque cela survient, un réflexe 

instinctif de protection émerge envers l’individu qui interdit le saut à la 

dissolution finale. 

Cette peur s’exprime parfois comme une terrible tachycardie, ou 

simplement comme la frayeur de sauter à un immense vide inconnu, qui 

finalement se traduit par la peur de mourir. 

E: Et que faire ? 

S: La compréhension de votre nature infinie doit être entièrement 



   

 

établie, si non, l’instinct qui constitue la base de votre propre 

individualité favorisera la perte de l’état non-duel atteint, vous ramenant 

à la fantaisie et à l’imagination. 

Vous devez avoir suffisamment de viveka, le discernement 

métaphysique, pour accepter et assumer que votre nature essentielle est 

au-delà de la simple compréhension rationnelle. Les domaines de votre 

Réalité sont construits, en vérité, sous des canons de simplicité et 

d’élégance absolus. Assumer que la conscience est un continuum de 

savoir non-duel et le comprendre avec certitude, vous ouvre les portes 

des régions de la Méditation. Dans le cas contraire, votre peur de 

l’inconnu et de la perte de votre individualité vous interdira de sauter à 

l’insondable univers où l’absolu réside partout. 

E: Ce que l’on appelle Dharana dans le yoga implique l’expérience 

non-duelle ? 

S: En effet. Mais il existe une nette différence entre la Concentration 

Non-duelle et la Méditation, bien que toutes les deux soient des 

expériences non-duelles. Imaginez que l’océan soit la Concentration 

Non-duelle et l’espace la Méditation. L’océan a des limites, telles que 

les plages, sa propre surface et le fond marin. Chaque goutte qui 

compose l’océan ne se différencie pas des restantes, puisque la masse 

océanique apparaît comme un continuum d’eau. La Méditation est 

comme l’espace, qu’aucune frontière ne contient, car lui-même est la 

base dimensionnelle de toute frontière. 

L’information qui constitue la Concentration Non-duelle, c’est le 

connaisseur et le connu enveloppés dans le magique manteau non-duel. 

Mais il existe une frontière de base : la mémoire inconsciente. Pour 

intégrer toute l’information existante, il faut annexer des éléments qui 

font partie des plus obscures et complexes univers mentaux. La rupture 

qui permet d’ouvrir le champ mental et d’intégrer la somme de tout 

l’existant, c’est ce qui mène à la Méditation. 

Pour cette raison, on parle toujours de l’expérience méditative 

comme d’une explosion, d’une expansion. On utilise même de façon 

erronée l’expression « expansion de conscience ». Le moment de 

rupture de l’individualité et le passage à l’intégration qui s’achève avec 



   

 

l’acquisition de l’absolu, s’atteint en un seul instant ; le voyage à la 

complète infinitude et l’intégration de tout l’existant peut se réaliser de 

façon presque instantanée.  

E: Je le comprends plus facilement dans le monde intérieur, mais la 

Concentration Non-duelle Extérieure m’est presque impossible à 

comprendre. 

S: Il est très facile de personnaliser le monde externe, c’est-à-dire, de 

générer un sentiment d’identification égoïque avec ses contenus. Nous 

mangeons quelque chose et spontanément nous ressentons en nous le 

plaisir de l’aliment. Une agréable odeur offre un plaisir qui nous ravit. 

Un bel objet nous donne l’envie de le posséder. Et ainsi avec tout ce qui 

est connu. Il nous est facile de nous identifier au moyen du goût ou du 

dégoût avec les objets extérieurs. Nous avons été éduqués selon un 

principe qui valorise l’expérience sensorielle. Par contre, dans le monde 

intérieur non-duel il y a seulement la vacuité et son connaisseur. Cela 

rend significativement plus simple l’équilibre cognitif grâce à la plus 

faible quantité d’information qui compose le champ. 

E: Comment se fait la transition à la Concentration Non-duelle 

Extérieure ? 

S: Habituellement, c’est le résultat de la stabilité propre de la 

Concentration Extérieure. En réalité, la Concentration Non-duelle 

Extérieure est une expérience très agréable bien qu’elle soit un peu 

étrange pour celui qui n’est pas encore habitué à elle. La reconnaissance 

de l’état même est quelque chose de nouveau et significatif car dans la 

Concentration Extérieure l’attention est intégralement posée sur les 

objets et il n’y a pas de reconnaissance personnelle de l’événement. 

Par contre, dans la Concentration Non-duelle Extérieure la nature 

consciente de l’objet se reconnaît elle-même. C’est quelque chose de fou 

mais de merveilleux. L’objet se rend compte de sa propre existence, 

mais ce processus conscient comporte une expérience non-duelle. Le 

résultat est la perception du monde au moyen d’un agent actif qui ne se 

trouve dans aucun endroit particulier de la perception. C’est comme un 

miroir qui vous regarde et qui se rend compte du reflet et de lui-même. 

L’objet reste objet mais surgit associé à lui un sentiment d’être sujet. 



   

 

Cela ressemble beaucoup à un aimant, comme par exemple ceux 

utilisés dans les portes des réfrigérateurs. Cet aimant est une longue 

lanière dont une face possède une charge électrique et sa charge 

contraire sur l’autre face. Vous pouvez découper un morceau de 

n’importe quelle face et vous noterez qu’à ses extrémités apparaissent à 

nouveau les deux polarités. Ce jeu merveilleux d’avoir une zone avec 

une polarité et, en retirant la fraction, noter que surgissent deux charges, 

est similaire au processus de transition de la Concentration Extérieure à 

la Concentration Non-duelle Extérieure. 

E: Une conscience associée à l’objet naît-elle ? 

S: Non, une nouvelle conscience ne naît pas. La conscience est un 

continuum et en fonction de la force présentielle, et de la capacité de 

fluer continuellement dans le présent, le mental se reconfigure pour 

reconnaître maintenant un sujet associé à l’objet. 

Si vous avez un morceau de glace et vous lui fournissez de l’énergie 

calorifique, la glace change lentement ou rapidement selon l’intensité de 

l’échange thermique à l’état liquide ; également, en lui fournissant plus 

de chaleur, ce liquide devient un gaz. La conscience, dépendant de la 

reconfiguration des variables cognitives qui structurent la cognition, se 

perçoit comme sujet et objet différenciés dans l’état de veille ; comme 

seul sujet ou seul objet, comme respectivement dans la Concentration 

Interne ou Externe ; et sujet-objet simultanément, tel que cela survient 

dans la Non-dualité. 

E: Comment est l’expérience de la Concentration Extérieure ? 

S: Le plus étrange, et à la fois merveilleux, est que l’agent actif de la 

cognition n’est dans aucun endroit concret du champ. Cela génère 

l’étrange sensation de non localisation physique dans aucune zone. Cela 

crée même de la peur, car habituellement on peut toujours trouver une 

référence pour nous repérer par rapport à nous-mêmes ou au monde 

extérieur. Lorsque nous pensons à nous-mêmes, par exemple, nous nous 

situons dans la tête ou simplement nous sommes conscients que nous 

pensons à quelque chose, c’est à dire, il y a un connaisseur toujours 

différent du connu. Mais dans la Concentration Extérieure il n’existe pas 

cette référence spatiale ou temporelle. La sensation de dilution est 



   

 

merveilleuse, comme être du beurre fondu dans une poêle chaude. 

Quand vous parlez, vous savez que vous le faites par l’intermédiaire 

des lèvres, mais vous n’êtes pas en elles, car vous fluez comme témoin 

dans toutes les parties du champ. Vous observez à partir des yeux ou 

vous écoutez au moyen des oreilles, mais vous n’êtes pas en tant 

qu’agent dans aucun des sens. Cela peut ressembler à une espèce 

d’agréable ivresse qui devient débordante de joie et merveilleusement 

libre. 

E: Il existe là du stress ? 

S: Non, il n’y a pratiquement aucune dépense psychologique dans ce 

processus. C’est comme additionner deux et deux ; de la même façon 

qu’il n’existe pas la moindre tension de se tromper en faisant la somme, 

il n’y a pas non plus de dépense mentale à réagir au monde. Vous 

pourrez observer une fleur et vous imprégner d’elle en étant elle ; de 

même si vous regardez un simple mur ou si vous contemplez un 

paysage. Peu importe l’action que vous faites, vous serez comme 

l’espace qui unit et à la fois contient les volumes. 

Vous noterez clairement la consistance de l’espace, car celui-ci ne 

sera plus une abstraction ni une idée. Vous serez étonné de voir que 

l’espace ne sépare pas les objets mais que sa substance les unit. Le sens 

de frontière que nous appelons « bord » perd de la consistance et il 

semblerait que les limites des objets se confondent avec l’espace même 

et avec les autres objets, à l’image d’une journée ensoleillée où il est 

difficile de noter dans le ciel où se produit le changement de ton dans le 

dégradé du bleu.  

Il arrivera un temps où vous vous habituerez à ne pas vous identifier 

avec votre parler quand vous direz « moi » ou « toi ». La parole « je » ne 

vous produira pas le moindre sentiment de personnalisation. Votre 

propre image dans le miroir vous surprendra quand vous la verrez 

réfléchie, car vous êtes devenu l’habitant de toutes parts. 

E: Que dois-je faire pour maintenir la Concentration Non-duelle 

Intérieure ? 

S: La même chose que pour rester endormi. Que faites-vous pour 



   

 

cela ? 

E: Rien. 

S: Et comment arrivez-vous à ne rien faire ? Quel type d’effort ou 

d’objectif cela implique-t-il de faire pour y parvenir ? 

E: Simplement cela survient, je ne fais rien, je continue à dormir 

parce que c’est cela dormir. 

S: La Concentration Non-duelle est ainsi, elle est identique. Elle 

survient et se maintient sans aucun besoin de s’efforcer pour y arriver. 

Au même titre que la gravité attire les objets vers le centre de la terre, la 

nature essentielle de la conscience tend à intégrer spontanément la 

réalité dans un cadre cognitif non-duel. Simplement le Réel est le non-

duel ; cela pousse et impulse à ce que le processus apparaisse, tant que 

vous n’intervenez pas en pensant et en personnalisant la perception. 

E: On peut vivre toujours en Concentration Extérieure ? 

S: Bien sûr, il n’y a aucun problème à réagir mentalement et 

physiquement aux événements quotidiens en étant dans cet état de 

conscience. Évidemment le système nerveux doit s’habituer à cet état, 

de telle façon qu’au début vous semblez un peu « étourdi » ou 

« robotisé » ; on vous demandera souvent si vous allez bien ou si vous 

avez sommeil, car on dirait que vous êtes un peu déconnecté de la 

réalité. Mais au fur et à mesure que le temps passe, la consolidation dans 

cet état vous permettra de répondre de telle manière que personne ne se 

rendra jamais compte que vous vivez dans un non-endroit et que vous 

êtes un non-quelqu’un. 

E: Et dans cet état peut-on sentir, désirer ou aimer quelqu’un ? 

S: L’amour peut être vécu dans n’importe quel état, car sa nature est 

identique à celle de la conscience. Vous pourrez sentir mais ce sera tout 

le champ et non une fraction de celui-ci qui ressent. Si à un moment 

donné, le champ se limite au corps, alors il sera pareil à ce que perçoit 

toute personne. 

Vous aimerez avec une plus grande liberté et, tant que vous 

permettrez que les choses naissent et meurent, vous sentirez sans souffrir 



   

 

qu’importe l’événement pénible que la vie vous apportera. La non-

identification avec le ressenti produit de nouvelles modalités de relation 

avec les objets que pratiquement la race humaine ignore. Vous pourrez 

être le silence de l’entourage et, à la fois, la douceur lumineuse du 

crépuscule. Ceci vous fera vivre la réalité expérimentée sous de 

nouvelles perspectives. Être l’espace qui entoure un objet et 

simultanément être l’espace qui le contient, introduit dans la cognition 

de surprenants paradigmes jamais vécus avant. 

E: Ce que vous dites semble beau et intéressant. 

S: C’est peut-être beau à écouter, mais c’est plus fascinant à le vivre. 

Expérimenter le même objet ne fatigue jamais. L’attention prend une 

substantialité telle, qu’elle s’expérimente de façon presque aussi 

matérielle que le fait de voir un arbre ou que le frottement de la peau par 

le vêtement. Vous noterez que le murmure de l’attention s’exprime 

parfois comme des sons simultanés qui forment la douce mélodie d’un 

instant sans limites. Et aussi, sans raison apparente, les larmes 

s’écouleront de vos yeux comme unique forme de témoigner de la 

prodigieuse expérience d’être tout et d’être partie simultanément. 

E: Et comment faire alors pour revenir de la Concentration 

Intérieure Non-duelle? 

S: Lorsque vous êtes en vacances sur une plage paradisiaque avec les 

meilleures compagnies possibles, avec d’abondantes boissons, 

distractions et mets délicieux, pensez-vous réellement à revenir ? 

Retourner à votre travail, à vous lever tôt, à supporter le chef, à payer les 

impôts...Certainement pas. Même ainsi ne vous préoccupez pas, le plus 

probable est que, malgré vous, passées quelques secondes vous 

retournerez à nouveau dans le monde de la fantaisie et de l’imagination. 

Vous reviendrez à votre prison mentale et de nouveau vous souffrirez en 

expérimentant ou en projetant l’existence de la douleur et de la mort. 

E: Que se passe-t-il si, en Concentration Intérieure Non-duelle, 

j’ouvre les yeux ? 

S: Ce qui devrait se passer est que vous perceviez le monde sans 

vous situer personnellement dans aucun endroit. Il y aura conscience du 



   

 

monde et il y aura un monde à prendre conscience. Vous sauterez à la 

symétrie externe de la Concentration Non-duelle. L’effort psychologique 

minimum que l’on fait dans la Concentration Intérieure Non-duelle est 

identique à celui de la Concentration Extérieure Non-duelle. 

C’est la même chose à l’envers, c’est-à-dire, quand vous êtes 

Concentré dehors et que vous fermez les yeux. Alors vous serez tout et 

partie de votre monde Intérieur. Il n’y aura aucun endroit où vous ne 

serez pas et où le vide de pensées ne sera pas détecté.  

E: Parfois, je rentre en Concentration Intérieure Non-duelle, mais je 

n’en suis pas sûr. 

S: La reconnaissance de la Concentration Intérieure Non-duelle est 

très claire, toujours et quand vous pourrez la maintenir suffisamment 

pour qu’elle se consolide un peu. Sans aucune inertie, l’état dérive 

facilement à la Concentration Intérieure ou à un autre état plus 

chaotique. 

La caractéristique la plus concrète de la Concentration Intérieure 

Non-duelle est la non-localisation en un point ou dans une zone du 

champ de cognition intérieur. Ce qui connait est partout ; cette situation 

est si intensément différente qu’elle marque un avant et un après à toute 

cognition expérimentée. Mais si elle n’est pas stable, le vide de pensées 

associé à un sujet situé à l’arrière apparaîtra facilement, c’est-à-dire, on 

passe de la Concentration Non-duelle à la Concentration Intérieure de 

manière cyclique. Pour cette raison, il faut beaucoup de temps avant 

d’atteindre le parfait équilibre intérieur qui mène à une expérience non-

duelle nettement stable. 

Quand on atteindra l’inertie suffisante qui permet de demeurer en 

Concentration Non-duelle, la joie du témoin situé en tous lieux sera 

unique. Lorsque vous retournerez à votre mental différencié, vous vous 

rappellerez de ce qui s’est passé, mais vous ne pourrez pas trouver les 

paroles pour le définir clairement, car le langage n’est pas capable 

d’effleurer le caractère non-duel de l’expérience suscitée. 

E: Tout le monde peut entrer en Concentration Non-duelle ? 

S: Bien sûr, au même titre que tout le monde peut jouer correctement 



   

 

du violon ou mémoriser un livre. Si vous permettez de développer en 

vous les conditions mentales appropriées, la Non-dualité se révélera. La 

Non-dualité n’est pas quelque chose qui apparaît, elle est toujours 

présente, mais elle se manifeste à qui a un mental préparé. Observez 

que, de jour, le soleil est toujours au firmament mais, en certaines 

occasions à cause du brouillard ou des nuages, on ne peut le voir avec 

clarté. Lorsque les nuages ou le brouillard disparaissent, on dit 

familièrement : « le soleil est sorti », mais ce n’est pas ainsi, le soleil est 

toujours là, seulement les conditions atmosphériques empêchaient de le 

voir. C’est la même chose avec le mental : lorsque cessent les variables 

mentales qui induisent la faculté de fractionnement, alors la conscience 

assume un rôle de non-différenciation qui est par essence sa nature 

primordiale. 

E: Vous parlez d’un monde entièrement à découvrir dans le mental. 

S: Effectivement. La part de la réalité que l’homme moyen connaît 

peut se définir par des mots, mais la réalité au-delà de toutes expressions 

reste encore à découvrir. Les mondes de la perception simultanée sont 

des vérités grandioses que le mental humain n’a pas encore rencontrées. 

Le langage frôle à peine l’essence de l’amour et de la connaissance. Des 

poètes et des scientifiques utilisent le langage ou les mathématiques 

pour tenter d’aller au-delà de toute compréhension rationnelle. Mais ni 

le nombre ni les paroles ne parviennent à nous projeter dans l’univers 

non-duel, où l’absence de frontières et l’expérience de la conscience 

comme un continuum sont les canons de la nouvelle cognition. 

Lorsque vous découvrirez une partie des trésors que cache la 

simplicité d’un instant, vous vous rendrez compte de l’immensité qui 

réside en chaque chose. L’infini ne sera plus une abstraction mais la 

présence amicale que vous-même devenez. 

LA MÉDITATION 

E: Je n’ai jamais réussi à vivre l’expérience de la Méditation. 

S: On associe le mot méditation à une réflexion profonde et détaillée 

qui essaie de donner à l’action un objectif cohérent. On présuppose aussi 



   

 

la méditation comme un état de relax, de détente consciente et profonde. 

L’emploi familier de ce terme ne s’apparente en rien à l’expérience 

personnelle que le Vedanta définit comme tel. 

La Méditation est un état exceptionnel de cognition. On connaît les 

objets sans nécessairement requérir l’intervention des sens physiques. 

Cela permet de détecter des objets au-delà de n’importe quelle frontière 

interposée par les sens, ce qui donne lieu à une expérience de totalité 

sans limites. De plus, la conscience s’exprime comme un continuum, 

fluant partout sans parties. Le mélange de ces deux attributs favorise le 

sens de simultanéité qui parvient à englober tout le connu et le non 

connu. 

E: Comment parvient-on à cet état ? 

S: Ce n’est pas un accomplissement, ce n’est pas le résultat de 

quelque chose. C’est l’expérience de votre nature primordiale. La 

Méditation n’arrive pas comme si elle venait de quelque part ; qui plus 

est, quand vous êtes là, vous savez pour toujours que jamais vous en êtes 

sorti, que sa permanence a toujours été illimitée et que jamais il n’exista 

rien de différent à cela. 

Bouddha disait que le nirvana se prend par assaut ; cela est certain, 

ce n’est pas chose planifiée, simplement cela survient par maturité de la 

propre cognition. 

E: La Méditation est le Nirvana ? 

S: Le nirvana bouddhiste s’associe à un état de parfaite illumination, 

où a été vaincue et transcendée la nature essentielle de la douleur. La 

Méditation est un processus cognitif qui débouche sur le Nirvikalpa 

samadhi, c’est-à-dire, un état de conscience qui englobe et enferme 

l’univers entier à partir d’une perspective non-duelle ; dans ce cas, ce 

sont des expériences identiques. 

E: L’expérience mystique de certains maîtres chrétiens peut-elle 

s’apparenter à la Méditation ? 

S: Lorsqu’on passe des domaines de la Concentration Non-duelle à 

ceux de la Méditation, on entre généralement par une des deux voies, 



   

 

par la « tête » ou par le « cœur ». Pour cette raison, la Méditation est 

considérée aussi comme un sentiment amoureux que l’on nomme 

Ananda, amour absolu. 

Le Vedanta analyse diverses formes de samadhi, et toutes culminent 

dans le nirvikalpa. Toutes sont évidemment des gradations d’états 

méditatifs. Tout comme les autres états de conscience, la méditation a 

une infinité de niveaux de cognition possibles
11

. 

Parfois, le courant d’intensité qui induit l’éclosion méditative est 

l’amour. Dans un tel cas, le torrent de larmes du dévot est l’avant-goût 

de la fusion amoureuse dans l’univers entier. Lorsque cela survient, 

lorsqu’Ananda devient le bateau avec lequel vous traversez l’océan de 

maya, l’illusion, alors vous percevez le savoir comme un acte amoureux 

et vous devenez le témoin des flots immenses de béatitude lesquels 

suscitent partout l’existence. L’inénarrable force de courants d’amour se 

convertit en la substance qui édifie les demeures dont l’univers mental et 

physique est formé. 

La perception de l’Être se transforme en quelque chose de brûlant, en 

quelque chose qui consume le mental, en vous hébergeant comme 

habitant intemporel de la Réalité. La force d’un amour sans limites saisit 

le corps en le transportant au désespoir amoureux d’une plainte qui 

n’opprime pas. Ainsi, en voyageant à travers les innombrables mondes 

qui conforment l’infinité, vous notez simultanément l’existence de tout 

être. Quel que soit le recoin de l’univers où se cache le moindre grain de 

poussière, la conscience et l’amour sont les fondements de son 

existence. 

Les mystiques chrétiens, connaisseurs d’un tel mystérieux secret, 

voyagèrent sur les bords de l’infini pour parvenir aux rivages du Réel. 

Là, immergés dans la béatitude suprême, ils virent face à face la divinité, 

partagèrent son essence et réclamèrent leur liberté. 

E: Le cœur peut-il contenir l’absolu ? 
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S: Tout peut contenir tout. La vision la plus merveilleuse que la 

Méditation atteste est qu’il n’y a aucun secret ; que l’univers est la 

substance de la Conscience et de l’Amour, et que la vie a seulement du 

sens lorsqu’on trouve la liberté. 

La dévotion n’est pas le seul intermédiaire pour atteindre la Non-

dualité. Quel que soit l’objet que vous distinguez, percevez-le 

continuellement dans le présent. Le présent continu déclenchera 

l’expérience suprême de la Non-dualité et ce sera celle-ci qui révélera ce 

qu’est le Réel. 

La vive intégration qu’induit la connaissance est finalement un acte 

d’amour. Toute intégration amoureuse est sans aucun doute un acte de 

compréhension. Là, dans les régions que la Méditation révèle, 

Connaissance et Amour sont des noms que l’on donne aux mêmes 

choses. 

E: Est-il possible de vivre dans cet état et continuer à vivre dans un 

corps ? 

S: Oui, bien sûr, mais ceux qui y parviennent sont peu nombreux. Ce 

sont les illuminés de la tradition bouddhiste ou les jivanmuktas de la 

tradition Vedanta qui font ondoyer l’étendard de la Liberté totale. 

Normalement pour vivre dans cet état et à la fois supporter les relations 

sociales, il est nécessaire de posséder un système nerveux d’une telle 

envergure que la majorité des maîtres préfèrent, à défaut de ce don, 

rester isolés dans des endroits reculés sans contact humain. 

Ce sont des mois ou des années d’une étrange ivresse, durant 

lesquels le système nerveux s’adapte peu à peu à se reconnaître et à 

reconnaître l’entourage de façon simultanée. Les limites des objets que 

toute personne détecte au moyen de la vue ou du toucher, se 

transforment en vagues qui ne finissent pas de demeurer fixes. L’espace 

prend une texture inhabituelle qui parfois consume les objets et se 

confond en eux. Le temps s’ouvre et permet d’être lu à travers les pages 

du passé ou du futur avec la même facilité qu’au présent. 

E: Les maîtres qui parviennent à cet état ne doivent pas être 

nombreux ? 



   

 

S: L’humanité est témoin de l’apparition d’une paire de maîtres de 

semblable portée par une ou plusieurs générations. La majorité de ces 

expérimentateurs de l’Être meurent dans un total anonymat, protégée 

dans les montagnes ou les forêts. Il est difficile de rencontrer quelqu’un 

qui expérimente la Non-dualité et soit aussi le compagnon d’une société 

qui se complaît dans la fantaisie et l’imagination.  

E: Et ce sont ces maîtres dont on dit qu’ils ont des pouvoirs 

merveilleux ? 

S: Dépendant de son particulier prarabdha karma
12

, chaque maître 

peut ou non avoir une série de shaktis ou pouvoirs parapsychologiques 

qui préfigurent son état intérieur. C’est pourquoi, il y a certains qui 

peuvent réaliser des actes qui semblent magiques quand, en fait, ils ne 

sont que les résultats de leur propre réalisation intérieure. 

Cependant, tout shakti ne surgit pas d’un développement intérieur. 

Beaucoup de personnes peuvent acquérir certains pouvoirs par simple 

entraînement, à l’image de ceux qui, intéressés par sculpter leur corps, 

vont au gymnase quotidiennement pour y parvenir. Ce sont des 

processus prenant des années ou des vies qui finalement peuvent 

aboutir, par l’entraînement et le constant désir, à un don qu’uniquement 

la discipline permet d’acquérir. 

E: Le fait d’atteindre la Méditation une fois, permet-il d’y accéder 

de façon ininterrompue ? 

S: La majorité des maîtres, à peine s’ils entrevoient la lueur de la 

Non-dualité associée à la Méditation durant des heures et seulement 

quelques fois dans leur vie. Cependant, d’autres connaissent tout juste la 

Concentration Non-duelle. Je connais certains qui, ayant maîtrisé à 

peine la Concentration Intérieure, présument dans leurs livres d’avoir 

atteint l’illumination. 

Le Samadhi, c’est à dire, l’acquisition d’un niveau supérieur de 
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Méditation, est seulement un entraînement. C’est l’obtention 

permanente du Samadhi qui mène à l’aboutissement final de 

l’illumination. Parvenir à méditer n’ouvre pas en grand les portes à son 

établissement. Ce sont des années sans compter que le mental et le 

système nerveux requièrent pour finalement parvenir à se poser pour 

toujours dans cet état. 

E: Connaissez-vous le Nirvikalpa samadhi ? 

S: Oui, j’ai navigué en multiples occasions par les vastes univers qui 

contiennent l’infinitude. J’ai vu le divin et admiré l’ombre que produit 

de s’élever et d’aller au-delà de ses demeures. 

E: Comment ce fut la première fois ? 

S: Cela s’est produit à vingt-six ans. À cette occasion, j’ai été 

immergé dans la béatitude absolue pendant plusieurs heures dans mon 

monde intérieur, puis les quelques jours suivants avec les sens posés sur 

le monde extérieur. Cependant depuis mon jeune âge, j’avais eu des 

expériences de Samadhi. Durant ces périodes de mon adolescence, je ne 

savais pas ce qui se passait, mais je n’avais non plus aucune peur de les 

vivre. 

E: Et elles survenaient sans plus ? 

S: Certaines survenaient dans l’état de veille et d’autres durant le 

sommeil. Pendant ces expériences, le dilemme était fréquent de 

m’affronter chaque fois à la peur de cesser d’être ou simplement 

d’accepter la mort et de me laisser aller à la dissolution qu’elle 

provoquait. Chaque fois que je permettais à mon corps et à mon mental 

de mourir, l’univers se fragmentait en mille morceaux en entraînant le 

mental et ses contenus à vivre l’expérience non-duelle supérieure. 

Découvrir le monde sous ce nouveau regard m’était complètement 

étrange. Il était totalement différent à celui que je détectais 

habituellement. Simplement étonnant, inimaginable, incomparable. 

Mais, après quelques heures, le mental revenait et recouvrait ce qui était 

avant unique et recommençait à fonctionner sous les familiers 

paramètres de la fantaisie et de l’imagination. Ces changements si 

extrêmes m’émerveillaient. Je n’en ai fait part à personne car j’étais 



   

 

convaincu que personne ne pouvait m’aider à les comprendre. Ce fut 

avec l’étude des textes sacrés des diverses religions que j’ai commencé à 

entrevoir l’explication de ce qui m’arrivait. La compréhension finale est 

arrivée étant déjà jeune. À partir de ce moment, le mental s’est converti 

en un laboratoire où j’analysais en détail la cognition et ses diverses 

fonctions, grâce au fait qu’il m’était possible de l’examiner sans 

agitation excessive. 

E: Cela ressemble à un conte de fées ou à une belle invention ! 

S: Oui, je le sais. C’est quelque chose de si différent que je l’ai 

toujours gardé secret. Je n’ai jamais voulu partager ces expériences car 

lorsque j’en faisais allusion, jamais personne ne me commentait une 

chose pareille. 

Maintenant quelques étudiants atteignent déjà la Concentration Non-

duelle et certains s’approchent de la Méditation. Ce sont eux qui peuvent 

témoigner de l’authenticité de cette expérience. Cependant, toute 

opinion s’y rapportant m’est indifférente et, même si vous acceptez ce 

que j’explique, votre réaction me serait aussi indifférente. Quelle valeur 

a la certitude d’un ignorant ? 

E: Comment peut-on répondre à des choses proches et à la fois être 

partout ? Cela me paraît franchement surprenant. 

S: L’exemple le plus proche à être partout et en tout moment est 

offert par les particules quantiques. Le principe d’incertitude affirme 

qu’une particule subatomique peut théoriquement agir simultanément 

dans toutes les régions de l’univers avant d’être à nouveau détectée dans 

la minuscule fraction de temps où l’on peut réaliser la mesure d’un 

quelconque de ses paramètres physiques. 

Cette simultanéité temporelle et spatiale est entièrement similaire à 

l’expérience non-duelle. De la même façon que les physiciens n’arrivent 

pas à comprendre les conséquences de ce comportement, les 

philosophes ne comprennent et n’acceptent l’explication d’aucune 

situation qui aille au-delà de leurs postulats logiques. 

Il y a des personnes qui, sans raison apparente, peuvent expérimenter 

des réactions cognitives non-duelles, comme ce fut mon cas. D’autres 



   

 

croiront même qu’ils vont devenir fous et iront voir le psychiatre pour 

lui confier ce qui leur arrive. Mais si vous écartez la peur de l’inconnu et 

vous affrontez le fait comme si vous étudiiez les édifices d’une cité 

inconnue, alors l’expérience vous apportera un bien-être suprême. Il 

s’agit d’oser aller au-delà de vos propres certitudes mentales et explorer 

l’abîme du non-penser en vous y jetant.   



   

 

CHAPITRE 5 

CE QUE LA MÉDITATION 

N’EST PAS  

GÉNÉRALITÉS 

Il y a plus d’un siècle, la méconnaissance de la métaphysique 

orientale amena les premiers spécialistes et chercheurs à commettre des 

erreurs en apportant ces idées à la mentalité occidentale. La plus 

représentative de ces erreurs fut peut-être le terme Karma, le sens de 

l’enchaînement de l’action à cause de la présence égoïque. 

Le concept de karma fut traduit à la lumière de la morale chrétienne, 

où sa signification devint « œil pour œil, dent pour dent », avec un 

arrière fond vindicatif où les bonnes actions luttent contre les mauvaises. 

À la fin du siècle passé, le concept karma fut reformulé sans toutefois 

acquérir une compréhension correcte ; on parlait alors de « loi de cause 

et effet » pour l’associer par analogie avec les lois de Newton. 

Tout comme le terme karma du catalogue d’idées indiennes, d’autres 

concepts sortirent tels que maya, samsara, entre autres, qui 

malheureusement coururent aussi le sort d’une mauvaise interprétation. 

Logiquement, les premiers penseurs occidentaux interprétèrent le 

nouveau monde d’abstractions sur la base de leurs propres références 

culturelles. Cela amena, nécessairement, à une adéquation des idées 

orientales à la pensée occidentale, sans pour autant, clarifier 

correctement l’essence même que l’idée contenait. 

Ainsi, des concepts comme la Non-dualité ou comme la relation 

amoureuse avec la divinité sous forme de bhakti, s’interprétèrent 

simplement comme des expressions incompréhensibles ou de simples 

états de ferveur émotionnelle. La pratique même de la méditation 

souffrit aussi des déformations, car on ne trouvait pas en Occident de 

références équivalentes sur lesquelles s’appuyer pour traduire ou établir 

une relation adéquate avec les pratiques chrétiennes. 



   

 

Le terme même de « méditation » a pris, dans notre langage familier, 

la présomption d’une réflexion profonde ; rien de plus faux. Pour cette 

raison, j’ai voulu introduire dans ce livre l’ensemble des pratiques qui, 

en raison du manque de compréhension de la méditation, ressemblent 

mais ne sont pas ce que le Vedanta définit comme méditation. 

LA VISUALISATION 

Beaucoup de pratiques utilisent le facile accès à la fantaisie pour 

créer des ambiances mentales agréables dans lesquelles les étudiants 

peuvent se rafraîchir momentanément. Visualiser conduit le mental à se 

lancer dans la fantaisie ou l’imagination, à relier les contenus les uns aux 

autres en créant des enchaînements d’idées. 

Visualiser comporte l’utilisation de la mémoire comme élément de 

base de l’attention. Renforcer les éléments agréables conduit à convertir 

la visualisation en une habitude. Cela ressemble finalement à être 

attentif à un souvenir agréable ou à une expérience plaisante. Dans ce 

cas, la visualisation produit des moments agréables, des personnes et des 

ambiances peuvent être introduites et vous pouvez vous distraire avec 

les scènes que vous construisez dans votre intérieur. 

Visualiser est une façon agréable de penser. Le résultat de toute 

pratique méditative est la réalisation de la Non-dualité. Par conséquent, 

la répétition d’une pensée agréable conduit simplement à la création 

d’habitudes et, à mesure que celles-ci se renforcent, au conditionnement 

mental et physique. Finalement, poursuivre dans cette voie débouche en 

obsessions. 

E: Étant jeune, j’ai acheté un jour un livre qui proposait de recréer 

des pensées comme moyen de méditation personnelle. 

S: Il existe une littérature appelée « de développement personnel », 

dont le but est d’intégrer des modèles de conduite créatifs et de les 

utiliser comme outils de soutien dans la vie quotidienne. Ces livres 

proposent d’utiliser notre énergie créative pour activer et donner vie à 

nos intérêts personnels. 

Tout cela conduit à apporter un soutien à votre propre personnalité 



   

 

pour créer un individu plus mature ou plus stable. Pour le Vedanta, cela 

est intéressant mais n’est pas l’essentiel. De surcroît, pour le Vedanta 

l’important est la dépersonnalisation de l’action, c’est-à-dire la 

suppression du sentiment du « je » dans l’action. 

C’est la dépersonnalisation de l’action et non l’éradication de 

l’action qui mène à l’expérience non-duelle. Par conséquent, n’importe 

quel exercice de visualisation conduit finalement à créer des habitudes 

dont le renforcement constant produit des conditionnements de divers 

types, physiques et mentaux. 

E: Mais après avoir visualisé quelque chose d’attrayant, je me sens 

mieux avec moi-même. 

S: Évidemment, de même que recréer mentalement un souvenir 

agréable, vous fait sentir bien mieux. Méditer ne consiste pas à sentir ou 

à penser à des choses agréables mais à restructurer la cognition pour 

établir une nouvelle relation sujet-objet. Cette nouvelle relation de 

cognition doit être simultanée, situation qui induit l’expérience non-

duelle et avec elle la Méditation. 

Votre plaisir mental, aussi intense soit-il, finira par tomber peu après 

de commencer. L’unique façon de trouver une réalité qui résiste, qui soit 

permanente, est celle où tout changement du connu s’ajuste 

simultanément à tout changement du connaisseur. Le changement 

simultané induit quiétude au connaisseur et au connu. 

E: Visualiser est très facile tandis que méditer est très complexe. 

S: Pour vous, penser est une habitude et vous reproduisez des images 

variées avec dextérité car vous vivez ainsi au quotidien. Méditer est un 

art qui implique de situer l’attention uniquement et de façon 

ininterrompue dans le présent, chose que vous faites quelques secondes 

par jour ; pour cette raison, cela vous paraît si complexe. 

E: Un psychologue me passa une musique très agréable, 

accompagnant une voix qui incitait à retrouver des souvenirs plaisants. 

Est-ce cela visualiser ? 

S: Visualiser n’est pas seulement se souvenir d’images visuelles mais 



   

 

recréer n’importe quel événement préalable qui soit tactile, sonore, 

auditif ou gustatif et se complaire en lui. Aucun des objets évoqués ne 

peut vous conduire à la Non-dualité quelle que soit l’attention que vous 

portez à ceux-ci, car le plaisir de les reconstruire induit votre présence 

égoïque. 

E: Le Vedanta utilise la visualisation ? 

S: Oui, bien sûr. On nomme sandiabandanas, un type de pratique où 

l’étudiant réfléchit dans son monde intérieur, et à sa façon, sur des 

thèmes tels que la beauté, la bonté, et d’autres concepts similaires. La 

visualisation tend à utiliser l’imagination comme outil pour bâtir des 

concepts susceptibles d’en remplacer d’autres, mentalement moins 

importants. En définitif, la visualisation tend à changer une habitude de 

penser par une autre. Nous supposons qu’une habitude agréable offre 

une meilleure attitude personnelle qu’une malsaine. Mais aucune d’elles 

ne mène à la quiétude que seulement l’expérience du présent peut offrir 

pour entrer en contact avec la réalité non-duelle. 

E: Parfois j’ai assisté à des méditations où les assistants ont 

expérimenté des transes et ont eu des visions de la divinité, attirant par 

leurs désirs des entités supérieures. 

S: Lorsque vous êtes dans votre mental, vous êtes capable de 

construire des univers de tous types ; de fait, remarquez comment dans 

les rêves vous pouvez créer des voûtes célestes qui contiennent des 

milliards d’étoiles. Pour le mental, après avoir créé un univers 

inexistant, comme dans les rêves, insuffler la présence divine ou assister 

à la lumineuse présence des dévas est peu de chose, cela implique alors 

peu d’effort. 

Imaginer de telles splendeurs est seulement le signe d’une grande 

imagination accompagnée d’un prolifique bien-être mystique. Sachez 

que ces personnes pleines de semblables expériences supérieures ne sont 

pas capables dans leur vie quotidienne de rester constamment attentives 

au présent. Leur mental, faussement spirituel, capitule devant les 

momentanés orgasmes religieux, persuadés qu’ils sont entrés en contact 

avec quelque chose de supérieur mais, en réalité, ils ont converti leurs 

aspirations de Dieu en images qu’ils parviennent à manipuler et à 



   

 

recréer au travers de leurs propres habitudes de visualisation. 

LA RESPIRATION 

Beaucoup de personnes cherchent à méditer en essayant de contrôler 

le flux respiratoire et de ressentir le déferlement énergétique que l’air 

insuffle au corps. D’autres recherchent même à éprouver la sensation 

énergétique qui après parcourt le corps. La réponse de bien-être 

physique se transforme en une attestation de validité de cette pratique, la 

convertissant en un entraînement méditatif. 

La méconnaissance des bases de la méditation rend possible des 

situations qui n’ont ni queue ni tête. C’est une erreur très fréquente de 

pratiquer la méditation en introduisant des sensations physiques et les 

alterner sans aucun ordre avec des attentes mentales,. 

Tirer plaisir du bien-être d’une pratique respiratoire mélange le 

ressenti tactile de l’air à la sensation de bien-être qu’il produit. Cela 

pourrait être aussi la sensation de plaisir d’avoir une bonne santé. En 

définitif, la combinaison de mondes idéaux et physiques conduit à une 

pratique qui ne bénéficie en rien sinon à créer des habitudes par 

renforcement. 

Il est important de distinguer les mondes internes et externes, c’est-à-

dire, ceux qui d’une part contiennent les idées et ceux qui de l’autre 

contiennent la matière dense. La présence sensorielle, c’est-à-dire, les 

fonctions des cinq sens, établit la limite entre ces deux mondes. Lorsque 

l’attention se pose dehors, dans le monde externe, formée de matière 

dense, elle doit être située sur les objets de sensation. Lorsque l’attention 

se pose dedans, dans le monde interne, formée de substance idéale, elle 

doit être située sur l’observateur qui perçoit les pensées à distance 

jusqu’à leur dilution. 

Ce que l’on ne peut pas faire, c’est de mélanger l’attention d’une 

manière ou d’une autre dans les deux mondes, car cela invalide 

l’expérience pour conduire à la Non-dualité. Elle peut être effectivement 

salutaire, mais métaphysiquement parlant, elle n’apporte rien. 

E: J’ai pratiqué la méditation en étant attentif aux espaces existants 



   

 

entre l’inspiration et l’expiration de l’air. 

S: Et comment contrôlez-vous les espacements des rythmes ? 

E: Je compte mentalement les temps, de cinq à trois, de quatre à 

deux ou autre, respectivement selon l’inspiration ou l’expiration. 

S: Cette technique s’appelle pranayama ou contrôle du prana. Le 

prana accompagne l’oxygène qui, comme composant de l’air, sert de 

support à la vitalité transmise par le soleil. Avec les asanas ou postures 

yoguiques, ces deux disciplines (asanas et pranayama) forment les 

techniques préparatoires que tout étudiant apprend avant de pénétrer 

dans les milieux de la méditation. 

De même que les asanas, le pranayama peut se confondre avec les 

pratiques méditatives postérieures. Dans la pratique des asanas et du 

pranayama, une attitude mentale spécifique n’est pas exigée, comme tel 

est le cas pour les étapes méditatives postérieures que l’on nomme 

pratiahara, dharana, dhyana et samadhi. 

Si on mêle l’effort physique qu’implique une posture avec la 

nécessité de la réaliser correctement, on introduit en même temps le 

monde externe et interne. Il en résulte la combinaison d’habitudes 

physiques et comportementales. Le même phénomène se produit 

lorsqu’on est attentif à la respiration et à la fois, on compte les temps où 

elle se déroule. On confond, sans le savoir, le monde externe avec le 

monde interne et par suite les canons qui prescrivent où doit être située 

l’attention, deviennent insoutenables. 

E: Mais il est indubitable que la respiration apaise le mental. 

S: Effectivement, mais l’apaiser n’est pas annuler son agitation. 

Respirer agite le mental, respirer correctement avec des pauses 

clairement établies le ralentit. Ne pas l’agiter impliquerait ne pas 

respirer, genre de pratique conduisant à la mort. 

La correcte respiration tranquillise effectivement le mental, mais la 

pratique méditative va au-delà d’un simple ralentissement. Nous 

cherchons à introduire de nouveaux modèles de cognition pour prendre 

en compte des états de conscience qui soutiennent l’expérience non-



   

 

duelle. 

E: Le maître qui m’a enseigné disait que respirer ainsi, c’était 

méditer. 

S: Et votre maître a connu le samadhi ? Il est parvenu à se cacher et à 

se couvrir sous son manteau ? 

E: Il ne m’en a jamais parlé ? 

S: Si cela est fondamental, pourquoi ne l’a-t-il jamais commenté ? 

E: Je ne sais pas, peut-être ne l’a-t-il pas vécu... 

S: Habituellement, on ne parle pas de ce que l’on ignore. Et les 

quelques personnes qui parlent en essayant de montrer qu’ils ont 

expérimenté ce qu’ils n’ont jamais connu, finissent par confondre les 

simples étudiants qui cherchent une voie cohérente dans le monde 

intérieur. Concernant les thèmes fondamentaux et les recherches 

métaphysiques, rapprochez-vous d’un maître qui a atteint un minimum 

de réalisation intérieure. Si vous n’en connaissez pas, découvrez la 

tradition et recherchez ceux qui sont reconnus. Lisez avec assiduité et 

confiance Ramana Maharshi, Nisargadatta, Sankarâchârya, le 

Bouddha ou quelqu’un qui intérieurement porte le feu du sacré de la 

Réalisation. 

DANS LA LUMIÈRE ET DANS L’ÉNERGIE 

Il existe une technique qui se réalise en introspection, basée sur le 

suivi de la lumière et du son. Le point essentiel est de focaliser le mental 

sur des perceptions supposées plus subtiles dans le but de les contrôler 

avec le mental et de les porter à des endroits différents, même jusqu’au 

propre corps pour produire les changements souhaités. 

Tenant compte de sa nature hautement subtile et lumineuse, on 

cherche mentalement à ce que l’énergie produite par le soleil ou par les 

chakras soit transportée à des endroits où elle est requise, soit pour 

guérir une maladie ou pour corriger une faille géologique, entre autres. 

Ceux qui réalisent ce type de pratiques, que l’on ne fait qu’esquisser, 



   

 

les considèrent comme des pratiques méditatives en raison peut-être de 

la manipulation mentale et des bénéfices qu’elles peuvent apporter. 

On dit que ce type de pratique peut se réaliser de plusieurs façons et 

selon les besoins de chacun, mais la méditation va bien au-delà d’une 

quelconque nécessité mentale, car dans son parcours empirique, elle 

induit la cessation de tout procédé cognitif qui puisse concerner tout 

aspect personnel. Il est impossible de parler de méditation lorsque dans 

le processus pratique on requiert l’intention mentale. La méditation ne 

suit pas le chemin que nous souhaitons de même que la lune ne brille 

pas davantage parce que nous le désirons. 

E: On m’a dit que les chakras sont des transformateurs d’énergie et 

de ce fait ils peuvent être utilisés pour réaliser certains soins. 

S: Vous me parlez des chakras praniques ou mentaux ? 

E: Je n’en sais rien. Je ne savais pas qu’il y avait de différentes 

classes... 

S: Vous utilisez une terminologie que vous ne comprenez pas. En 

Occident, on utilise la physiologie pour comprendre les fonctions de la 

structure anatomique. C’est seulement en comprenant les fonctions du 

corps que nous pouvons prédire les lois qui contrôlent son 

fonctionnement et ainsi instaurer une approche scientifique. La tradition 

orientale contient aussi la physiologie subtile, sur laquelle il y a 

évidemment peu d’information, raison pour laquelle il est difficile de la 

comprendre. 

Des termes comme méridiens, chakras, nadis et autres sont, dans la 

plupart des cas, difficiles à comprendre pour celui qui n’a pas une notion 

claire du fonctionnement des corps subtiles. C’est-à-dire, beaucoup de 

personnes parlent de choses qu’ils ignorent. Savez-vous qu’il existe des 

chakras praniques, mentaux et cognitifs ?
13

  

                                                      
13 Chakras mentaux : Centres énergétiques situés dans le Manomaya kosha (enveloppe 

illusoire du mental). Cela correspond à la fonction du mental qui traite l’information, Manas et 

Ahamkara du mental ou Antakarana. 
Chakras cognitifs : Centres énergétiques situés dans le Vignanomaya kosha. Cela 

correspond à la fonction du mental qui s’identifie avec Buddhi, l´intellect et avec Chitta qui 

enregistre l’information et la stocke. 



   

 

E: Non, je ne le savais pas. 

S: Vous me parlez sûrement des chakras praniques, ceux situés dans 

le corps énergétique ou pranique dont la substance est subtile. L’énergie 

pranique, observée par les personnes ayant une certaine sensibilité du 

système nerveux, en particulier de ses contreparties oculaires, est perçue 

comme une lumière blanche et bleutée autour du corps. Ce corps 

pranique enveloppe le corps physique et possède exactement les mêmes 

organes que lui, raison pour laquelle on l’appelle aussi « double 

éthérique ». 

E: Je l’ignorais aussi. 

S: Ne vous inquiétez pas, rien de cela n’est important ; en réalité, il 

suffit d’être attentif. De la même façon, les chakras mentaux ont une 

structure encore plus subtile que la pranique et leur fonctionnement 

induit ce que l’on nomme familièrement l’ « aura ». De même que le 

corps physique possède une signature thermographique, l’aura se 

présente comme un ensemble de diverses couleurs qui changent autour 

d’une enveloppe présentant une teinte plus stable. 

Les chakras cognitifs ne sont pas encore entièrement développés 

dans la structure humaine, raison pour laquelle les fonctions mentales 

supérieures sont si basiques. 

Les chakras vitaux ou praniques absorbent l’énergie vitale provenant 

des molécules d’oxygène à travers l’alimentation ou la respiration et ils 

absorbent aussi l’énergie lumineuse qui provient directement du soleil. 

Cette énergie, transformée par les chakras et transmise à travers le 

système nerveux, se convertit en l’énergie qui maintient intégrées les 

fonctions cellulaires et évite la mort, c’est-à-dire, la décomposition 

moléculaire de la matière du corps physique en structures plus 

primaires. 

Comme vous pouvez constater, utiliser comme pratique méditative 

une activité dont la fonction est le transport d’énergie et la base de la vie 

organique, ne peut vous amener à une expérience non-duelle dont 

l’essence pratique est nettement cognitive. Je suis en accord avec vous 

dans la mesure où, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser cette 



   

 

énergie pour vous soigner vous-même ou une autre personne, mais il est 

impossible, à partir de là, de définir une structure méditative. 

E: Mais avec cette énergie captée, je peux aider les autres. 

S: Oui, mais cette aide n’est pas méditer, c’est aider les autres. Cette 

aide est propre à votre intérêt, à vos objectifs et à la joie de pouvoir être 

le canal de la guérison. Rien de cela n’est important dans la méditation, 

c’est cela que vous devez comprendre. Je n’essaie pas de dévaloriser 

votre intérêt, mais simplement de le cadrer dans un type de pratique dont 

la finalité n’est pas la recherche de l’Être mais l’aide humanitaire. 

E: Nous pouvons tous guérir avec cette énergie ? 

S: La maladie peut être étudiée comme un type de déséquilibre 

énergétique. Sous une telle définition, il est possible de rétablir l’unité 

énergétique en apportant au système ce qui lui manque et en lui retirant 

l’excès. 

Certains possèdent des dons naturels pour le faire et peuvent 

déplacer l’énergie, soit avec l’usage de leurs mains, soit avec d’autres 

moyens et parfois également avec le mental, même si ce dernier cas est 

très rare. L’imposition des mains, c’est ce que vous faites, est utile tant 

que vous possédez réellement le don pour cela. 

E: Et comment l’apprendre ? 

S: J’enseigne la méditation, non la guérison pranique ; à travers moi 

vous apprendrez à retirer l’agitation mentale pour atteindre la stabilité 

qui réside dans le Réel. Il ne m’appartient pas de vous donner tout autre 

enseignement ; si vous êtes suffisamment intéressé, vous devez trouver 

la personne ou le livre ou suivre un apprentissage personnel sur ce 

thème. 

LE SON 

Certains utilisent les sons comme base de pratiques méditatives. 

Généralement, ils recherchent pour cela du matériel musical classique, 

d’où ressortent souvent les exquises compositions de Mozart, entre 

autres. 



   

 

Dans ce type de pratique, il y a lieu de distinguer deux choses : une 

chose est d’analyser une musique et autre chose est de l’écouter de 

manière libre et spontanée. Étudier, analyser son rythme ou la métrique 

de sa composition est un acte intentionnel, comme se réjouir du plaisir 

d’écouter une belle chanson. Dans ces cas, en se faisant plaisir ou 

simplement en analysant le spectre musical de ce que l’on écoute, on se 

donne comme condition causale un désir, un but ou une intention de 

base, pour plus subtil ou insignifiant que cela soit. Par conséquent, plane 

sur la musique la « personnalisation » de l’action même d’écouter. De 

cette façon, ni la musique, ni tout autre événement auditif ne peut 

parvenir à glisser l’attention vers l’expérience non-duelle. En second 

lieu, la musique comme n’importe quel événement sonore peut se 

convertir en tremplin pour que l’attention se dissolve dans un champ 

non-duel ; cependant, la « dépersonnalisation » de l’acte d’écouter est 

nécessaire, et pour cela, il faut projeter l’attention correctement sur la 

source sonore de manière soutenue. 

En général, n’importe quelle action peut se convertir en un acte 

méditatif si nous parvenons à « dépersonnaliser » cette action ; cette 

absence égoïque ne s’obtient que par réaction à un acte surgi du présent. 

E: J’écoute la musique de Mozart. Au début, j’analyse sa structure 

en essayant de noter la puissance de son rythme musical. Au bout d’un 

certain temps, le plaisir ressenti occupe un tel espace qu’il m’emporte 

dans des sensations méditatives très gratifiantes. 

S: Il y a plusieurs points intéressants à analyser dans votre pratique : 

le fait d’écouter, le plaisir éprouvé et les sensations méditatives qui 

apparaissent comme résultat du processus. 

Des trois points que vous citez, le premier est le seul qui me paraît 

important, les deux suivants sont pareils : des expectatives mentales. 

Écouter est une action reliée au sens auditif. Il suffit que vous écoutiez 

Mozart ou tout autre musicien, du classique au rock, et que vous 

mainteniez l’attention projetée à la source du son pour 

qu’immédiatement la perception se dépersonnalise. Cette 

« dépersonnalisation » implique l’absence du « je », c’est-à-dire, écouter 

sans que « personne » n’écoute. 



   

 

Si vous appréciez le niveau esthétique de la musique vous pourrez 

goûter au plaisir de l’écouter. Ce plaisir esthétique est semblable à celui 

qu’un amateur de rock peut éprouver en écoutant son groupe préféré ; 

c’est simplement une question d’éducation et d’habitude qui se façonne 

en écoutant à maintes et maintes reprises un genre de musique qui 

finalement devient agréable. Le plaisir esthétique porte en lui-même le 

« jouisseur » de ce plaisir. Musique et amateur de musique 

instrumentalisent une dualité cognitive qui, en se maintenant, forge 

simplement une habitude, c’est-à-dire, elle se renforce pour convertir 

cette perception en quelque chose de merveilleux qui prime en matière 

de plaisir sur les autres. 

En ce qui concerne les sensations méditatives, je peux vous affirmer 

qu’elles n’en sont pas. Ce que vous appelez « sensation méditative » est 

la sensation orgasmique esthétique que votre mental est capable de 

ressentir en présence d’une expression brillante d’une musique presque 

parfaite. Les sensations réellement merveilleuses sont celles qui sont 

fruit d’une perception stable et continue où le « je » est absent. Aucune 

configuration esthétique ne peut être comparée à l’expérience non-

duelle que les états de méditation produisent. 

E: On nous enseigne qu’écouter la musique de cette façon induit des 

états méditatifs. 

S: Les états méditatifs produisent une forme de cognition totalement 

différente de ce que l’on connaît habituellement. La Non-dualité inclut 

simultanément la musique, l’écoute, l’espace intermédiaire où elle se 

propage, le salon où elle résonne, la maison où elle retentit, la ville où 

tout se passe, le pays qui l’accueille, jusqu’à la galaxie qui la contient. 

Tout cela simultanément dans un ravissement de méditation. Le 

caractère de beauté esthétique est un pâle reflet par rapport à celui de 

percevoir l’univers simultanément partout. En réalité, méditer est bien 

plus que le simple plaisir de s’entourer de la beauté. 

LA RELAXATION 

Assurément, la pratique la plus fréquente de toutes celles qui 



   

 

précédent la méditation est la relaxation. Elle consiste à situer l’attention 

sur la respiration et à différents endroits du corps. Le but de la relaxation 

est d’essayer d’être conscient de la tension musculaire et de tenter de la 

relâcher en vidant la zone en question. 

La relaxation est une technique très hétéroclite. Elle peut se réaliser 

avec le corps passif ou actif, et peut faire intervenir l’aide ou non d’une 

tierce personne. L’idée est d’agir sur la tension que produit l’action et la 

relâcher en situant en même temps la respiration et l’attention sur la 

zone perturbée. Le principal facteur est évidemment tactile, et grâce à 

cela la relaxation est extrêmement effective. 

Le toucher est le seul des cinq sens qui ne nécessite pas d’être projeté 

à travers l’espace pour atteindre l’objectif désiré. La vue, par exemple, a 

besoin de projeter l’attention à la distance où se trouve la couleur et la 

forme de l’objet perçu, tandis qu’avec le toucher, il est très facile 

d’éviter cette étape qui souvent est faite à tort avec effort. 

La relaxation conduit exclusivement au repos physique. C’est une 

erreur de l’envisager comme une pratique méditative, car elle ne 

possède pas la portée métaphysique que possèdent les pratiques de la 

connaissance supérieure. 

E: J’ai réalisé durant beaucoup d’années des pratiques de 

méditation, et maintenant vous me dites que c’est de la relaxation. 

S: Vous pouvez la définir comme vous voulez, ce n’est pas un 

problème. Simplement, ce que vous appelez « méditation » a pour moi 

une connotation complètement différente. La méditation concerne un 

genre particulier de cognition où l’attention se pose sur elle-même. Vous 

situez simplement votre attention sur le corps, sur la tension physique et 

postérieurement sur le plaisir que produit la décharge de stress que votre 

corps enferme. Vous utilisez la respiration comme catalyseur de votre 

tranquillité, nous autres dans la méditation, nous utilisons « l’attention 

qui prête attention ». 

E: Mais, il est indéniable que la respiration apaise le mental. 

S: Cela est indéniable, mais la sensation de tranquillité qu’elle 

produit est relative. Pour moi, par exemple, être conscient de la 



   

 

respiration serait comme sauter à cloche-pied de l’Amérique à l’Europe, 

procédé particulièrement lent. Pour vous cela peut être une panacée car 

devant la préoccupation mentale qui se présente, la respiration peut être 

une planche de salut à laquelle vous vous accrochez tandis que vous 

flottez dans la tourmente de votre mental. 

Être attentif à la respiration se convertit en une pratique acceptable si 

on le fait en mode dépersonnalisé. Être attentif à la respiration depuis la 

respiration se convertit en foyer de dissolution du « je ». Mais si vous 

respirez depuis votre contrôle mental d’inhaler, retenir et exhaler, alors 

la respiration se transformera en une mer de larmes. 

E: Alors respirer est adéquate ? 

S: Oui, avec une correcte attitude cognitive, dans le cas contraire 

c’est entièrement contre-productif. Respirer est inévitable, pour méditer 

ou pas, mais si le « je » est présent comme élément actif dans le 

procédé, alors votre mental l’expérimentera comme habitude de 

tranquillité. Ce renforcement constant parviendra à conditionner votre 

propre pratique méditative future, c’est-à-dire, vous serez esclave de 

l’attention fixée sur la respiration. 

E: Que faire alors ? Je mène des années et des années avec ça et je 

ne vois pas de solution. 

S: Vous êtes esclave de vos habitudes. Elles vous modèlent et vous 

conditionnent. Vous réagissez par conditionnement devant la beauté, 

l’intelligence, la joie ou la tristesse. Ce n’est pas vous qui décidez, ce 

sont vos conditionnements qui le font. Vous sortez acheter le pain et 

vous êtes persuadé que c’est votre décision de le faire. Mais vous 

préférez sans gluten, à bas prix, frais, etc. Vous n’avez rien décidé, vous 

êtes allé directement à ce que la somme de vos habitudes préfère. 

Que faire ? Votre situation est compliquée. Vous avez créé un 

monstre qui s’alimente de votre besoin d’être attentif à la respiration et 

maintenant que ça ne vous convient plus, vous voulez lui couper net la 

tête. Je vous assure une chose : il ne se laissera pas faire sans combattre 

avant. Avant de mourir il luttera pour survivre. Il apparaîtra sous une 

forme insistante voulant être alimenté, tout comme avec de l’alcool chez 



   

 

un alcoolique. Vous ne souffrez pas d’alcoolisme ou de toxicomanie, 

vous avez quelque chose de pire : vous avez l’obsession de penser sans 

pouvoir contrôler ce que vous pensez, sans pouvoir l’éviter. 

E: Vous me le rendez difficile. 

S: Ne vous préoccupez pas. De cette maladie souffrent les personnes 

ici présentes, toutes à différents niveaux que l’imagination et la fantaisie 

développent. 

E: Que dois-je faire alors ? 

S: Pour commencer, n’alimentez plus le monstre ; et lorsqu’il est de 

retour ne luttez pas contre lui, n’ayez pas peur, il suffit d’être conscient 

de son existence sans générer d’identification personnelle. Regardez-le 

comme un film, comme un dessin animé qui cherche à paraître réel sans 

y parvenir. Bien qu’il revienne de façon récurrente à votre conscience, 

soyez vigilant et ne lui permettez pas de vous intoxiquer avec son besoin 

de vivre. 

Tous les conditionnements et habitudes sont comme des tigres de 

papier : dans l’épaisse forêt, ils paraissent réels à distance mais il suffit 

de s’en approcher et les toucher pour constater leur impuissance. Vous 

donnez force à vos pensées, c’est la peur de ne pas croire en vous qui 

leur donne l’opportunité de prendre les décisions pour vous. 

Transformez le présent en source de vos actions et cela vous rendra 

libre. 

Parallèlement, fixez votre attention selon les canons que la 

méditation définit. Si un des sens intervient, alors l’attention doit être 

posée sur la source externe qui produit l’activité ; s’il n’y a pas de 

présence sensorielle, alors reconnaissez-vous comme le connaisseur et 

ne suscitez aucune pensée, vous noterez donc, qu’elles disparaissent 

aussitôt. Ainsi débute la pratique qui débouchera un jour sur la 

méditation et avec elle sur l’expérience non-duelle. 

RÉFLÉCHIR 

Habituellement, réfléchir ressemble à penser volontairement avec un 



   

 

certain ordre sur un même thème dans le but d’avoir une claire 

conscience des conclusions préalablement analysées. Réfléchir est un 

entraînement du mental qui malheureusement se pratique sans une 

grande rigueur. 

Que le lecteur prenne un thème simple de réflexion, par exemple : 

Vaut-il mieux acheter une voiture ou vendre l’appartement ? Notez, si 

vous le faites, comment vous construirez des chaînes de pensées isolées 

qui vont et viennent en tentant d’éviter un flux constant d’idées claires. 

La réflexion ressemble à des brins de spaghettis : chacun est coupé à 

la dimension du paquet. Vous ne trouverez jamais un spaghetti de vingt 

mètres de long empaqueté mais beaucoup de vingt centimètres. Notre 

réflexion est ainsi, entrecoupée. Il est difficile de trouver un thème 

spécifique avec lequel on puisse volontairement s’étendre sans crainte 

de fractionner les idées à chaque instant et permettre que d’autres sans 

aucun lien émergent. 

La réflexion est un art qui ne s’enseigne pas dans les écoles. C’est un 

art que les parents ne pratiquent pas. C’est une discipline que chacun 

assume comme personnelle à l’image de l’air qui entre dans nos 

poumons. La réflexion doit s’établir au moyen d’algorithmes, c’est-à-

dire de séquences logiques d’idées qui s’organisent par étapes et 

échelons selon des règles précises. Une façon claire d’établir un ordre 

dans la pensée est de s’accoutumer à penser sous des paramètres 

cohérents. Un exemple pratique de cela est l’établissement de 

logigrammes pour la programmation informatique. Au niveau 

philosophique, il est intéressant d’étudier la structure mentale de 

personnages contemporains comme Kant ou anciens comme Platon dont 

la réflexion logique mène à des conclusions transcendantales 

surprenantes. 

E: Une fois, j’ai lu un livre sur Pythagore où il conseillait de 

réfléchir sur tous les événements quotidiens dans le but de les valoriser 

et ainsi acquérir une plus grande clarté intérieure. Je fais ce travail 

chaque soir comme une pratique méditative avant de me coucher. 

S: Oui, le maître de Croton était un personnage, semble-t-il très 

particulier avec un flux logique plutôt intéressant. J’essaierai de vous 



   

 

expliquer comment la réflexion peut se convertir en un outil en faveur 

de la recherche intérieure ; mais pour cela je dois vous poser, en premier 

lieu, quelques questions. 

Avez-vous actuellement un problème qui occupe votre mental, 

quelque chose sur laquelle vous puissiez réfléchir maintenant ? 

E: Les vacances arrivent et je n’ai pas encore décidé où aller avec 

ma famille, est-ce un problème qui convient ? 

S: Ça ne va pas loin pour le résoudre, mais ça suffira pour le besoin. 

Prenez, maintenant le même problème et fermez les yeux. Quelle est la 

première chose à laquelle vous pensez ? 

E: Que je dois aller en vacances avec toute ma famille quelque part. 

S: Cela est évident. Ayant cela clair, quel est l’étape suivante de 

réflexion ? Des pensées étrangères au problème apparaissent-elles ? 

E: Oui, apparaît la rue en face du bureau ; je ne vois pas pourquoi 

elle vient sur le tapis maintenant, mais oui, elle apparaît. Je vois aussi la 

lune, et un paysage que je ne connais pas…  c’est incroyable le nombre 

de choses perçues tandis que je cherche à faire une tâche aussi 

élémentaire que d’organiser un voyage familial. 

S: Ceci est la première des choses que je voudrais que vous notiez : 

comment les pensées envahissent la réflexion. Je vous pose à nouveau la 

question, quelles étapes initiales devez-vous prendre en compte pour 

organiser votre voyage ? 

E: La durée, le coût, les personnes concernées, le lieu où aller… ce 

sont des possibilités qui dépendent les unes des autres ! 

S: Choisissez parmi elles la plus importante. 

E: Peut-être l’argent… non, le lieu… peut-être la durée, pouf ! Je ne 

sais exactement laquelle est la plus importante. 

S: Ne vous inquiétez pas, l’idée étant de réfléchir sur chacune d’elles 

pour trouver celle qui est prioritaire. De nouvelles pensées surviennent-

elles tandis que vous essayez de trouver un ordre de priorité ? 

E: En fait, mon mental est plus ailleurs que dans la recherche de 



   

 

classer les options du voyage. Maintenant, je me rends compte que ce 

n’est pas si facile de réfléchir. 

S: Supposez que l’argent est la première option que vous devez 

éclaircir. Tentez alors d’évaluer votre capacité d’autofinancement pour 

ces vacances. 

E: Bon, je dois regarder mes économies, les dettes que j’ai, encaisser 

ce que l’on me doit, et s’il faut ou non demander un crédit à la banque... 

S: Allons-y, réfléchissez sur la somme estimée que vous pouvez 

réunir et passez au niveau suivant qui peut être la durée du voyage ou le 

lieu de séjour. Notez si d’autres pensées étrangères à la recherche vous 

accompagnent. 

E: C’est compliqué. À peine je découvre le montant des économies 

que le chiffre se volatilise. J’encaisse une somme et immédiatement 

d’autres pensées se présentent. De même qu’avec la banque : je vois le 

visage du gérant mais je n’arrive pas à organiser mes idées pour savoir 

combien il reste à économiser. Réfléchir est plus compliqué que je ne 

l’imaginais. Je n’avais jamais pensé qu’il était si difficile d’avoir un 

mental directionnel. 

S: Lorsque vous pourrez maintenir un niveau de réflexion 

complètement continu et isolé de toute autre référence mentale, alors 

vous pourrez convertir ce flux de certitudes qui émerge, en quelque 

chose de ferme qui permettra de construire votre monde intérieur. 

Dans le Vedanta, nous appelons manana (réflexion sur un thème 

enseigné par un maître) à la forme de travail intérieur à laquelle tout 

disciple doit être entrainé. Dans un mental moyennement réfléchi et 

claire, il est impossible de semer la graine du discernement intérieur ; 

tout simplement elle ne pousse pas. Soutenir l’attention sur un 

événement de façon continue est le corollaire d’une réflexion profonde ; 

c’est ce que recherche la méditation. 

LE RITUEL 

Le rite est un type de comportement qui renferme un symbolisme. Le 



   

 

symbole, comme tel, est une représentation idéographique qui cache une 

multitude de significations. Un geste, par exemple les mains jointes en 

attitude de prière, apporte une série de répercussions au mental de celui 

qui le fait et de celui qui l’observe. 

La plupart des traditions religieuses et philosophiques offre un grand 

amalgame de rites à travers lesquels leurs adeptes s’approchent de la 

compréhension de concepts qui souvent cachent des vérités 

supranormales. S’agenouiller devant la divinité ou devant la présence 

d’un maître est quelque chose de fréquent dans beaucoup de traditions ; 

se lever même pour saluer l’entrée d’une personne contient des 

connotations de différentes natures. 

Beaucoup de personnes, dont celles faisant partie des ordres 

ésotériques occultistes, sont très familiarisées avec ces rites. Dans ma 

tendre jeunesse, j’ai eu l’opportunité d’appartenir à certaines de ces 

fraternités et j’ai partagé l’aspect ritualiste dont certaines d’entre elles 

présument. Après des années, j’ai eu l’opportunité d’être invité à donner 

des conférences dans quelques confréries en divers pays; je garde même 

un souvenir de sympathie d’un exposé fait dans la ville de Sao Paulo, il 

y a quelque temps. 

E: J’appartiens depuis des années à une école occidentale des 

mystères, pour laquelle l’aspect formel du rituel est très important. Nous 

ne pratiquons pas de formes de méditations provenant des traditions 

orientales, comme vous les expliquez, mais nous essayons au moyen de 

rites et connaissances d’être les remparts du Dieu créateur.  

S: Bien, je me réjouis de vous savoir satisfait de ce que vous faites, 

mais en quoi puis-je vous aider ? 

E: Je voudrais avoir votre opinion sur notre travail intérieur ? 

S: Vous faites partie d’une très ancienne tradition qui certainement a 

ses origines en Égypte. 

E: En effet, nos enseignements proviennent de cette époque. 

S: Et quel est votre but final ? 

E: Connaître et être un avec le Créateur. 



   

 

S: Et parmi tous ceux que vous connaissez et qui font partie de cette 

congrégation, combien ont été comblés par cet accomplissement ? 

E: Je ne comprends pas ! 

S: Vous ne me comprenez pas ? Parmi vos compagnons et maîtres, 

combien ont connu le Créateur et ont été un avec Lui ? 

E: Nous avons de grands maîtres de grades divers... 

S: Ça je le sais, mais ce n’est pas la question. Est-ce que je vous 

répète la question ? 

E: Non, non, je l’ai compris mais je ne peux vous répondre. 

S: Mais, si connaître et être un avec Dieu est votre but ultime, qu’est-

ce qui vous laisse penser que vous êtes en voie de l’atteindre si, ni vous 

ni personne de votre entourage ne l’a entrevu ? Je ne parle pas 

d’impénétrables parchemins antiques ou d’étranges secrets alchimiques. 

Je parle de votre finalité intérieure : Connaître le Créateur, le grand 

architecte de l’Univers. 

Une tradition est vivante lorsqu’un certain pourcentage de ses dévots 

atteint le but ultime que ses dogmes et rituels imposent. Sinon, à quoi 

sert toute cette mise en scène? 

E: Je ne me considère pas comme une personne qui ne cherche pas 

Dieu. 

S: Mais par contre, vous vous considérez une personne qui ne L’a 

pas rencontré. 

E: Je le cherche à travers le savoir, l’étude, les rites que je pratique 

continuellement... 

S: Je ne parle pas d’être bon et considéré ; ni même d’être ou non 

vertueux. Il n’y a pas de chemin intermédiaire entre la vie et la mort. Il 

n’y a pas non plus de chemin intermédiaire entre Être et ne pas être. 

Au cours des pratiques que nous faisons dans ce séminaire, avez-

vous noté le chaos de votre mental produisant, une après l’autre, des 

fantaisies sans contrôle ? 



   

 

E: Oui, c’est très semblable à ce qui se produit chez le reste des 

compagnons. 

S: Vous devez savoir que la valeur de vos rites et de vos livres est la 

compréhension qui en dérive. La compréhension doit être le nord de tout 

chercheur. Je ne parle pas de comprendre des choses, je parle de vivre 

continuellement face à la surprise d’un savoir qui se contient à lui-

même.  



   

 

CHAPITRE 6 

LE SADHANA 

– La pratique dans la vie quotidienne – 

GÉNÉRALITÉS 

Il semblerait que les pratiques dénommées « spirituelles » sont 

destinées à un certain type de personnes et instaurées avec des dogmes 

et rituels spécifiques. La religion se présente comme le catalyseur de la 

divinité et utilise la morale comme pierre angulaire de sa démarche et de 

son développement. 

Ceux qui n’acceptent pas la croyance en certains dogmes sont 

condamnés à vivre sans chemin intérieur. La religiosité conduit à la 

réalisation de rites spécifiques associés à la croyance de vérités 

spirituelles prédéfinies. La religion, quelle qu’elle soit, se manifeste 

comme un clan de fidèles qui doivent accomplir des règles propres. 

Ainsi les croyants et les athées se différencient. À leur tour les 

croyants se divisent, selon la religion qu’ils professent en païens et 

fidèles. Finalement les uns et les autres s’affrontent en alléguant être les 

plus fidèles du meilleur et unique dieu. L’arrivée aux frontières 

occidentales de l’hindouisme, du bouddhisme et autres traditions, a 

repositionné la foi de beaucoup de dévots. Le fait qu’il existe plus 

d’hindous sur la planète que de chrétiens rend inhabituel le contexte 

religieux dans lequel se trouve Occident depuis ces dernières décennies. 

Mais, que se passe-t-il avec tous ces occidentaux qui se méfient du 

dogme chrétien et que l’on nomme « athées » ou « agnostiques » ? Ces 

chercheurs inquiets ont voyagé vers de nouvelles sphères religieuses ou 

simplement, sont restés avec une vision propre et très personnelle de la 

« spiritualité ». Peut-on définir un chemin intérieur sans la présence de 

rituels ni dogmes, basé exclusivement sur la puissance du savoir qui 

règne sur la compréhension de soi-même et de son milieu ? 

En réponse à la question précédente, nous affirmons qu’il est 



   

 

possible de vivre un développement intérieur sans avoir à prendre une 

position religieuse et un mental qui utilise la foi comme axe de cette 

recherche. Pour cela, j’essaierai à la suite de montrer comment le 

Vedanta prend en compte la connaissance de soi-même et les divers 

niveaux de compréhension selon les capacités du disciple. 

Le gnana ou voie du discernement intérieur, possède une structure 

philosophique qui se différencie de la majorité des traditions spirituelles, 

dans la mesure où elle base son développement dans la capacité 

d’affiner l’acte de compréhension à des niveaux insoupçonnés, en 

instaurant des degrés profonds et continus d’attention. 

SE RENDRE COMPTE 

La première et la plus simple de toutes les étapes avec laquelle tout 

disciple doit commencer son travail intérieur sous les directives du 

gnana, consiste à « se rendre compte que l’on pense ». 

Tout étudiant souffre d’un excès de fantaisie ; le mental erre partout 

sans aucune raison. Le mental s’enchaîne en créant des séquences 

d’images mentales qui s’unissent sans aucun ordre ni contrôle. Ainsi 

durant des heures, chaque jour, le mental s’instaure dans des fantaisies 

continuelles, en produisant des habitudes hors de contrôle et des 

conditionnements de diverses natures. 

Lorsque le mental par moments ne « fantasme » pas, il s’installe 

dans diverses activités « imaginatives » où les séquences mentales 

s’enchaînent, impulsées par la volonté du penseur. Lorsque l’élève 

fantasme, il voyage dans des mondes construits avec des fragments de 

mémoire ; lorsqu’il imagine, il forme des idées basées sur sa volonté 

personnelle. Rares sont les moments de « compréhension » durant 

lesquels le mental assume le rôle stable de déterminer cognitivement 

l’existence du perçu, c’est-à-dire, savoir et connaître. 

Ainsi, l’être humain vit dans un cercle vicieux cognitif où fluent 

successivement la « fantaisie », l’« imagination » et la 

« compréhension ». Des trois, la fantaisie occupe le temps quotidien le 

plus important, on pourrait dire entre quatre-vingt et quatre-vingt-dix 



   

 

pour cent de la journée. L’imagination se produit au cours des moments 

où émerge un intérêt particulier, associé soit à un objet spécifique, soit à 

la réalisation d’un but. La compréhension s’associe au « savoir » de 

quelque chose, par exemple la couleur des chaussures, l’intensité d’un 

son, la forme d’une porte ou se souvenir et reconnaître le numéro de 

téléphone. Savoir est la conséquence finale, la synthèse qui est 

provoquée dans tout procédé cognitif.  

Pour cette raison, « se rendre compte que l’on est en train de penser » 

se convertit en le premier échelon que tout étudiant doit surmonter pour 

apprendre à se connaître. S’apercevoir que l’on pense implique 

reconnaître l’activité de la fantaisie. La fantaisie est l’état le plus 

chaotique du mental. L’« imagination » est un état intermédiaire et la 

« compréhension » est l’état le plus élevé dans lequel le mental peut 

fonctionner. 

« Se rendre compte » de sa propre fantaisie implique revenir encore 

et encore au présent, au monde qui « a lieu ici et maintenant ». Il est 

seulement possible de connaître et comprendre dans le présent ; 

l’apprentissage se produit exclusivement dans le présent. Lorsque le 

disciple aspire à la quiétude mentale, il la cherche, à tort, au moyen d’un 

processus purement moral. Il voit à travers les bonnes actions 

l’accomplissement de la vertu. Il présuppose que la vertu est le chemin 

de la réalisation personnelle… rien de plus faux. Le catalyseur de la 

réalisation intérieure n’est pas la vertu mais la compréhension. Pour 

cela, nous avons besoin que le mental adopte continuellement une 

condition similaire à celle qu’il assume lorsque l’instant de la 

compréhension agit en lui. 

L’idée est de centrer mentalement le disciple. Plutôt que de rester 

perdu dans les labyrinthes de son mental, donnant lieu à l’apparition de 

pensées décousues sous forme de fantaisie, il est préférable d’induire 

des processus imaginatifs ou des instants durant lesquels la 

compréhension soit une activité plus constante. 

Tant que le disciple n’organise pas son mental, il lui sera impossible 

d’observer la cognition non-duelle dont l’essence est l’objet de la 

pratique méditative. En voulant développer à tort un comportement 



   

 

éthique, l’étudiant cherchera la vertu mais ce qu’il ne remarque pas, 

c’est la facilité avec laquelle il la « personnalise » et se croit vertueux, en 

mêlant son égoïsme à la bonté qu’il présume posséder. 

L’activité la plus simple et la plus facile pour démarrer le travail 

personnel est de restreindre l’imagination et d’associer la perception au 

présent… rien de plus facile et à la fois de plus complexe. Lorsque vous 

marchez dans une rue et vous constatez que votre mental est parti dans 

la fantaisie, alors soyez conscient du monde qui vous environne, des 

couleurs que la nature revêt, des sons que le brouhaha apporte. Pendant 

que vous êtes dans le bus et que vous constatez que le mental se perd 

dans la mémoire sans aucune raison, ramenez-le fermement et 

amoureusement, comme celui qui rappelle un enfant distrait. Quand 

vous parlez à un collègue de travail et que votre mental cesse de 

l’écouter pour se réfugier dans la fantaisie de vos propres et absurdes 

pensées, alors revenez, et tandis que le dialogue se poursuit, fixez-vous 

sur la voix de celui que vous écoutez, dans les odeurs de l’entourage ou 

la pression du toucher que vos muscles ressentent. 

Quelle que soit l’action que vous réalisez, essayez d’être conscient 

de rester attentif à elle. Quand le mental erre dans d’autres lieux, poussé 

par la fantaisie, vous devez « vous rendre compte » que vous pensez et 

revenir aussitôt au présent. Savoir, connaître, comprendre, apprendre, 

être conscient, sont toutes des activités propres d’un présent cognitif. 

À nouveau, retournez au présent. Faites-le sans violence. Ne luttez 

pas contre vous-même en voyant votre impuissance devant l’absence de 

contrôle de votre mental. Notez lorsque votre mental fuit dans la 

fantaisie et, chaque fois que cela se produit, ramenez-le à nouveau au 

présent comme quelqu’un qui reconduit un enfant effrayé. 

Ceci, vous devez le faire quotidiennement. Faites-le chaque fois que 

vous vous en souvenez. Ne vous imposez pas d’objectifs ni ne rivalisez 

avec personne et encore moins contre vous-même. Apprenez de votre 

mental plutôt que de succomber à lui. Si vous vous exercez dans cette 

simple pratique vous noterez les milles pensées qui à tout moment 

surchargent votre conscience. Vous parviendrez même au désespoir de 

ne pas savoir quoi faire devant l’ampleur de l’avalanche de fantaisies 



   

 

qui vous attrape. Si cela se produit, ne cédez pas devant la fatigue ou le 

découragement de constater que vous ne possédez pas le moindre 

contrôle de votre mental. Continuez d’avancer car, passés quelques jours 

dans la crise d’absence de contrôle de votre mental, finalement, à 

l’image d’un cheval sauvage que l’on dompte, vous rencontrerez une 

partie de la paix à laquelle vous aspirez tant. 

Ceci, vous devez le faire jour après jour, mois après mois, année 

après année. Vous voulez imiter les grands bouddhas, les grands maîtres 

que vous admirez tellement ? Alors commencez avec la discipline de 

« vous rendre compte que vous pensez ». 

LA DOUCE IMAGINATION 

À mesure que votre mental atteint un certain contrôle et cela de plus 

en plus facilement, vous constaterez que vous bloquez la fantaisie pour 

revenir à chaque fois au présent, votre mental sera alors prêt pour 

apprendre à « imaginer ». L’imagination implique un processus de 

contrôle volontaire. Imaginer conduit à enchaîner des idées avec un 

certain ordre. Au stade le plus cohérent de l’imagination, nous 

l’appelons « réflexion ». 

La réflexion, par conséquent, est un processus imaginatif par lequel 

le mental opère volontairement de façon efficace. La grande différence 

entre la simple imagination et la réflexion est la continuité du processus 

mental. Un mental réfléchi produit une meilleure stabilité du processus 

mental. Une grande stabilité implique la formation de chaînes d’idées 

avec des séquences plus fermes et intelligemment reliées entre elles ; 

elle implique l’association ordonnée d’un début, milieu et fin du 

processus intellectuel. De ce fait, réfléchir peut devenir un art difficile. 

Imaginer est une activité qui envahit tous les aspects de la vie. Le 

Vedanta tente de renforcer chez ses disciples la réflexion métaphysique 

qui, comme processus supérieur, est nommé en sanskrit manana. 

L’acquisition de la part du disciple de cette réflexion métaphysique est 

appelée « discernement », viveka. Pour le développement de manana - 

réflexion métaphysique - et l’obtention de viveka - discernement 



   

 

métaphysique - il faut, au départ, suivre les enseignements d’un maître 

qualifié. L’enseignement que dispense un maître chevronné dans 

l’expérience non-duelle est dénommé sravana. Ainsi, le Vedanta 

sollicite à ses étudiants de réfléchir, manana, sur un point quelconque 

des enseignements, sravana, fondamentaux qu’un maître qualifié offre à 

ses étudiants. 

La réflexion métaphysique, manana, implique la capacité mentale de 

s’abstraire longuement sur des thèmes essentiels de la philosophie ou de 

la vie même. La faculté de maintenir un train de pensées associées et 

similaires à une idée unique, porte à des compréhensions inimaginables 

et ouvre l’accès à des vérités que l’intellect n’atteindra jamais par simple 

raisonnement imaginatif. 

On ne doit pas confondre manana, ou réflexion métaphysique, avec 

la simple réflexion ou avec l’ivresse de penser à ce qui plaît. Manana est 

beaucoup plus que cela. Manana implique un ordre mental sur des 

thèmes profonds comme la beauté, la conscience, l’existence, maya, ou 

simplement le silence. Elle fait référence à côtoyer avec de puissantes 

abstractions mentales sans s’en écarter, à les contempler au moyen du 

raisonnement et à les caresser avec la joie que seulement la 

compréhension apporte. 

Quand le mental du disciple soutient mentalement une large et 

constante réflexion ininterrompue sur un thème spécifique que son 

maître lui présente, il devient alors capable d’atteindre des conclusions 

étonnantes ou accéder à des compréhensions intellectuelles hors du 

commun. Des processus intuitifs et une créativité mentale passionnante 

commencent à devenir des activités, chaque jour, plus notoires. La force 

du savoir dérive dans la facilité avec laquelle on parvient à comprendre 

des vérités qu’un mental non entraîné ne pourrait jamais imaginer. Des 

concepts comme maya, brahman, conscience et karma commencent à 

être perçus sous une nouvelle optique jamais prévue auparavant. 

C’est grâce à manana, à une réflexion métaphysique profonde, que 

tout élève peut pénétrer dans des domaines mentaux inexplorés et 

comprendre des vérités interdites aux autres personnes. Réorienter le 

mental et le situer constamment dans le présent mène finalement à la 



   

 

compréhension de la réalité. 

Comme exemple pratique de procédé de réflexion que j’offre aux 

étudiants au cours de mes exposés, je leur présente des thèmes de 

complexité métaphysique et d’autres d’accès plus facile. La logique, 

l’intelligence, le raisonnement et toute autre activité mentale se mettent 

à fonctionner à l’unisson, en créant une suite d’idées qui finalement 

débouchent en des compréhensions hautement métaphysiques. Cette 

faculté mentale que tout disciple commence à développer avec cet 

entraînement, est nommée viveka ou discernement métaphysique. Après 

avoir écouté l’enseignement d’un maître qualifié ou simplement avoir lu 

le chapitre d’un livre profond, l’élève doit faire un suivi de l’idée pour la 

lier avec celles qui peuvent l’éclaircir. L’un après l’autre, les concepts 

finalement groupés sans être fractionnés dans le temps se joignent pour 

offrir un panorama nouveau : la compréhension métaphysique, le mince 

fil intuitif qui permet de « connaître sans personnaliser » l’essence de 

philosopher, du Réel et du Supérieur. 

Lorsque ceci est atteint, quand le mental est suffisamment organisé, 

des phrases telles que : tat vam Asi, Aham Brahmasmi, Aiam Atma 

Brahman o Pragnaman Brahman
14

, cessent d’être des phrases belles 

mais incompréhensibles pour les transformer en source de 

compréhension et de félicité incomparables. La joie qu’apporte le 

véritable savoir a une texture qui seulement se reconnaît elle-même. 

Beaucoup de personnes utilisent arbitrairement des phrases 

profondes qui stimulent la beauté intellectuelle mais, en grande partie, 

elles ne s’aperçoivent pas de l’exquise complexité contenue dans des 

concepts qui se cachent à un mental non préparé. Je connais des 

centaines de personnes qui méditent sur « je suis celui qui Est », sur « Je 

suis Brahman » et sur une interminable liste de stéréotypes 

                                                      
14 Tat Vam Asi, vous êtes Cela ; Aham Brahmasmi, je suis Brahman ; Aiam Atma Brahman, 

cet Atma est Brahman ; et pragnaman Brahman, la Conscience est Brahman. Ces phrases sont 

considérées comme le résumé de tout le Védanta et forment les bien connues mahavakyas, 

grandes sentences védiques dans lesquelles s’inscrit cette tradition. Ces mahavakyas, sans une 
adéquate préparation mentale, ne seraient que de simples abstractions avec des allures 

d´esthétique philosophique. Seul un mental imprégné de discernement métaphysique, viveka,  

peut démêler la force d’un savoir qui se cache dans les idées suprêmes qui révèlent l’Être. 



   

 

métaphysiques qu’ils ne comprennent pas. Ils ressemblent à de petits 

animaux qui regardent la télévision : ils regardent, écoutent, pensent de 

façon primaire mais ne comprennent rien car leur mental n’est pas 

suffisamment préparé. Ils présument qu’ils savent, mais ignorent 

l’essence d’un enseignement qui ne se révèle pas à un mental incapable 

de maintenir une réflexion profonde. 

Lorsque votre mental apprendra à « écouter » l’enseignement d’un 

maître qualifié, sravana, et développera le don de la « réflexion 

continue » sur des thèmes métaphysiques appris, manana, alors il sera 

finalement prêt pour le pas suivant dans sa recherche intérieure : la 

méditation. 

L’instructeur, en qualité de guide de l’étudiant, est celui qui offre les 

thèmes de réflexion et imprime le sceau caractéristique de ce qui doit 

être analysé. Il y a d’innombrables thèmes qui servent dans ce but. C’est 

la relation entre l’étudiant et le maître qui détermine les thèmes utilisés 

pour progresser, au moyen de la réflexion métaphysique, manana, sur le 

sentier de la compréhension profonde de l’être. 

Canaliser la simple imagination et l’élever à un processus réflexif 

métaphysique est la raison de manana. Le niveau de compréhension de 

l’instructeur est primordial pour guider l’étudiant. Un mental chaotique 

ne peut enseigner la quiétude. Un mental instable ne peut offrir à aucun 

étudiant la clarté de la compréhension de l’Être. 

LA MÉDITATION 

C’est notre dernière étape dans le sadhana
15 

personnel. La pratique 

méditative a comme objet l’expérience non-duelle de la réalité. La 

méditation n’est pas un type de réflexion, c’est la continuité même de 

l’acte de la « compréhension ». Toute activité réfléchie débouche 

nécessairement à un instant de compréhension. Méditer, c’est connaître 

                                                      
15 L’expression sadhana, peut se traduire comme l’ensemble de pratiques qui permet de 

réaliser un processus d’auto-connaissance. Ainsi, chaque tradition spirituelle possède un 

sadhana spécifique qui offre au disciple les outils nécessaires pour avancer sur le chemin 

intérieur. 



   

 

sans douter, c’est un courant de compréhension qui ne requiert pas 

d’étapes préalables de réflexion. 

La méditation se produit dans un mental assujetti au présent, dans un 

mental accoutumé à vivre sans sentiment de « personnalisation »
16

. 

L’activité dialectique qui enflamme la réflexion et le désir du savoir que 

l’on estime nécessaires en manana, sont maintenant de trop dans la 

pratique méditative. 

Selon les canons décrits dans les chapitres précédents, on a présenté 

les bases de la méditation Interne et Externe. On a éclairci les aspects 

que présentent la Concentration et la Méditation dont la caractéristique 

principale est l’expérience de la non-dualité. 

Le sadhana essentiel du gnana yoga est la méditation. Les premiers 

pas, svravana et manana, confondent souvent ceux qui ne comprennent 

pas l’essence de son système philosophique et métaphysique. Ils 

pensent, à tort, que le gnana yoga promeut la raison et déroute l’étudiant 

vers des mondes intellectuels d’information dénudés de sens. C’est ainsi 

que le perçoivent ceux qui n’ont pas développé la force de la 

compréhension comme un acte continu qui mène à une sphère 

supérieure de la connaissance. 

Tout étudiant a principalement deux voies par lesquelles il peut 

transcender le mental et expérimenter la Non-dualité ; une d’entre elles 

est la connaissance que donne la véritable compréhension, viveka, et 

l’autre l’amour. La puissance de l’amour et la force de la connaissance 

sont les deux seuls remèdes à la dualité et à l’ignorance. L’abandon qui 

agit dans la puissance de l’amour et le profond savoir que donne la 

compréhension sont les deux médecines qui soignent la dualité et 

transcendent l’impermanence. 

La méditation est le sadhana suprême, le moyen le plus clair pour 

expérimenter le Réel. Seul un mental éduqué dans la ferme attention au 

présent parvient à percevoir la dynamique d’une compréhension 

continue qui se révèle uniquement dans l’expérience d’une cognition 

                                                      
16 La « dépersonnalisation » est une façon d’exprimer l’absence du « je » dans l’action et 

dans la cognition. 



   

 

non-duelle. On appelle nididhyasana la méditation qui s’exprime 

comme sadhana du gnana yoga. Ainsi, svravana, manana et 

nididhyasana sont les étapes que tout étudiant doit parcourir pour 

adapter son mental à une forme de compréhension continue qui révèle 

l’essence de l’Être non-duel. 

FIN  



   

 

ANNEXE 1 

ÉTATS DE CONSCIENCE ET AGENT DE PERCEPTION 

CORRESPONDANT 

  

                                                      
17 L’état de Concentration non-duelle est limité car il fait  partie d’un champ fermé, bien 

que l’information qui le constitue soit non-duelle. Voir Los Campos de Cognición, Sesha, 2003, 

Gaia Ediciones. 

Etat de 

Conscience 

Agent de  

perception 

Caractéristiques 

 

Méditation Atman L’Atman se témoigne lui-même simul-

tanément et en toutes parties comme 

percepteur et objet de perception abso-

lu. 

Concentration 

non-duelle 

Saksim Le Saksim se témoigne lui-même si-

multanément et en toutes parties 

comme percepteur et objet de percep-

tion à l’intérieur du champ fermé
17

que 

son système cognitif établit. 

Concentration Exin L’Exin se perçoit en existant de façon 

différente des objets qui surviennent. 

Pensée Sujet Le Sujet s’expérimente séquentielle-

ment conscient de lui-même et cons-

cient de l’univers différencié.  

Sommeil Sujet 

Onirique 

Le Sujet Onirique s’expérimente sé-

quentiellement conscient de lui-même 

et conscient du monde onirique lors-

qu’il dort. 



   

 

ANNEXE 2 

CANONS POUR LA PRATIQUE 

DE LA MÉDITATION 

CONCENTRATION INTÉRIEURE 

 

1. Trouvez un endroit adéquat pour vous asseoir (zafu, coussin de 

méditation, etc.). Autant que possible, gardez le dos droit et sans 

appui. Si vous avez un problème physique, n’hésitez pas à faire la 

pratique couché ou assis sur une chaise confortable ou sur un 

canapé ; mais si c’est le cas, évitez de tomber dans le sommeil. 

2. Fermez les yeux et essayez de vous relâcher ; laisser votre 

respiration prendre un rythme naturel aide beaucoup. Si vous vous 

habituez à utiliser une technique pour apaiser votre corps ou votre 

mental, sachez que plus tard vous allez devoir l’abandonner et 

adopter une pratique méditative correcte. Les sens se 

déconnecteront peu à peu, ne soyez pas pressé de vouloir être 

absorbé dans votre monde intérieur. L’habitude des sens d’être des 

intermédiaires de la cognition externe est très forte. Vous 

constaterez même que le fait de les déconnecter demande vraiment 

beaucoup de persévérance.  

Au début, les sens resteront actifs, ils auront cette tendance. Ne 

luttez pas contre eux et ne forcez pas le monde extérieur à 

disparaitre. Peu à peu, dans la mesure où vous consolidez 

correctement votre intériorité, le monde externe s’apaisera et le 

monde interne commencera à devenir plus évident. 

3. Avec les sens de plus en plus déconnectés, redirigez l’attention vers 

votre monde intérieur. Vous y rencontrerez l’ensemble de tous vos 

souvenirs, désirs, aspirations et une information inconsciente que 

jamais vous ne noterez. Soyez conscient et entièrement présent ; si 

vous y parvenez, vous remarquerez aussitôt l’apparition du vide de 



   

 

contenus mentaux, c’est-à-dire que vous serez témoin de « rien ». 

3.1. La pratique intérieure se consolide dans la mesure où les 

sens physiques se déconnectent. L’attention doit toujours 

rester fixée sur votre intériorité (que ce soit dans la 

sensation de présence, équanimité, quiétude, abandon, non 

intervention, paix, ou tout autre chose similaire qui suppose 

l’absence d’effort cognitif), dans l’attente d’observer 

l’apparition de toute pensée, sentiment, émotion, ou 

passion, c’est-à-dire, de tout contenu mental. 

3.2. Dans votre monde intérieur, il n’y a que des contenus 

mentaux. Vous devez détecter les pensées, sentiments, 

émotions ou passions qui y apparaissent et reconnaitre leur 

existence. Le fait de s’en « rendre compte » consciemment, 

fera que les contenus mentaux adoptent spontanément une 

« certaine distance » par rapport à « vous » qui les percevez, 

et immédiatement ils s’éloigneront ou disparaitront aux 

yeux du témoin intérieur. 

3.3. Tout contenu mental qui apparait dans votre monde 

intérieur, qu’il s’agisse d’images visuelles ou auditives, de 

sensations physiques de tout type, couleurs, perception 

d’énergie ou toute autre forme que la mémoire adopte, n’est 

pas favorable à la rencontre des états supérieurs de 

conscience ; observez tout cela sans passion et vous noterez 

que les contenus mentaux disparaitront quelle que soit leur 

nature.  

3.4. Lorsque vous « constaterez » que vous pensez ou que vous 

vous émouvez, vous serez témoin de la dilution de ces 

objets mentaux et alors vous attesterez la « vacuité 

intérieure », c’est-à-dire, un univers intérieur exempt de 

contenus mentaux. Si vous maintenez correctement votre 

attitude intérieure, aucun autre contenu ne surgira ; ainsi 

vous noterez l’immense et continu espace vide qui apparait 

entre deux pensées. 

3.5. Votre attention doit être intense mais sans effort, sans 



   

 

tension, sans volonté d’atteindre un but quelconque.  

3.6. Laissez émerger les habilités intérieures (patience, abandon, 

quiétude, silence mental, etc.) : soyez attentif, attendez, 

soyez patient, ne modifiez rien en intervenant et n’essayez 

pas d’atteindre un objectif ; soyez serein, faites confiance à 

votre monde intérieur, abandonnez-vous à l’instant. 

Permettez-vous de naviguer dans le murmure du silence 

intérieur.  

3.6.1. Vous constaterez que la « vacuité » est un état mental dont 

vous ne pouvez pas localisez la frontière finale que votre 

cognition englobe. Vous serez témoin d’un univers sans 

frontières. 

3.6.2. Vous noterez l’homogénéité de la « vacuité » dans votre 

perception intérieure. Le vide ne doit pas être forcément 

obscur, il peut aussi paraitre brillant, mais il devra 

toujours être homogène. 

3.6.3. Vous remarquerez que la « vacuité » devient stable à 

mesure que votre pratique se poursuit. Cette fermeté 

apportera de la tranquillité à votre système nerveux et fera 

épanouir un sentiment de joie et de délice intérieur. 

3.6.4. La « vacuité » sera alors toujours homogène, sans parties, 

sans début, sans fin, elle survient sans effort ni intention. 

Elle n’a pas d’ombres, ni d’éclats de lumière, ni de 

courants d’énergie, ni de couleurs, ni d’éléments en 

mouvement et les sensations physiques ainsi que la 

présence du corps disparaissent. 

3.7. Vous devez savoir que votre mental comportera deux 

espaces : la « vacuité » et vous, en tant que témoin de cette 

« vacuité ». Nous appelons ce témoin « percepteur final » 

puisque derrière lui, il n’existe personne d’autre que vous. 

3.7.1. Le « percepteur final » vous indiquera que vous êtes sur 

le bon chemin ; en poursuivant sur cette voie, la non-

dualité apparaitra inévitablement. 



   

 

3.7.2. Le niveau d’attention que possède le « percepteur final » 

est si élevé que le témoin reste stable, situé à l’arrière 

tandis que la « vacuité » est toujours devant.  

3.8. Si vous perdez l’attention, envahi par les pensées, ne vous 

blâmez pas et ne vous jugez pas ; ne luttez pas. Lorsque 

vous réalisez que l’attention est allée dans une zone 

chaotique de votre mémoire, amoureusement, revenez en 

arrière. Prenez seulement acte que vous pensez et vous 

noterez immédiatement que toute construction mentale 

existant dans votre monde intérieur, disparait. 

3.9. Soyez circonspect car la pensée du « vide » n’est pas 

semblable au « vide de pensées ». La pensée du vide est une 

pensée supplémentaire qui, en se répétant, produit par 

habitude un écran obscur qui ne vous amènera jamais à un 

état supérieur de cognition. 

3.10. L’observateur, qui reconnait aussi bien les pensées que le 

« vide », ce « vide » qui existe entre pensées, se situe 

toujours à la partie arrière du monde intérieur tandis que le 

connu se localise devant.  

4. Si vous restez attentif de façon suffisamment stable à l’espace entre 

pensées, le témoin qui détecte le « vide de contenus mentaux » 

prendra de l’inertie, de sorte que la « vacuité » sera remplacée par le 

propre percepteur. Nous appelons cet état de cognition 

CONCENTRATION NON-DUELLE. 

5. La CONCENTRATION NON-DUELLE n’est pas encore méditer, 

loin s’en faut, mais c’est la forme cognitive préalable la plus stable. 

CONCENTRATION EXTERNE 

L’objet fondamental de l’expérience externe est de percevoir les 

objets du monde au moyen de la médiation sensorielle, avec un type 

d’attention que nous appellerons « attention efficiente ». 

Lorsque la perception du monde externe est réalisée correctement, 



   

 

elle déclenche une nouvelle modalité de cognition qui finit par conduire 

à la non-dualité. 

Une perception normale nécessite quelques étapes pour parvenir à la 

non-dualité. Ces étapes impliquent l’apparition de trois états de 

conscience : CONCENTRATION, CONCENTRATION NON-

DUELLE et MÉDITATION. 

 

1. Tout commence par la simple observation d’un évènement externe : 

le voir, le sentir, le goûter, le toucher ou l’entendre. Nous saisissons 

constamment les informations des objets qui nous entourent à 

travers les sens. 

2. L’essentiel est que l’attention soit toujours accompagnée de stimuli 

relatifs au présent. Nous ne devons pas introduire dans la perception 

des informations supplémentaires inutiles volitives de nature 

physique ou mentale. 

3. Si nous marchons, nous devons maintenir l’attention au contact des 

pieds avec le sol. Si nous mangeons, nous devons être attentifs aux 

saveurs et autres perceptions qui se produisent dans notre bouche. Si 

nous contemplons un paysage, l’attention doit être portée à la forme 

et à la couleur des objets que nous détectons. En écoutant de la 

musique, l’attention doit être fixée à la source d’où jaillit le son. 

Tout cela peut être perçu sans la nécessité de comparer sans cesse, 

d’interpréter ou juger mentalement chacun des évènements dans 

lesquels nous sommes immergés, c’est-à-dire que nous pouvons 

contempler constamment le monde que nous percevons sans avoir 

besoin de le juger, de l’interpréter ou de le mélanger avec d’autres 

informations secondaires et inutiles. 

4. Réaliser une activité externe quelconque et s’y situer correctement, 

implique de déposer l’attention dans le présent et de réagir 

exclusivement aux évènements qui s’y produisent. L’attention doit 

se situer au-delà de la frontière de la tête et de la frontière 

sensorielle et se placer au niveau des objets externes, elle ne doit pas 

se situer dans la tête ; elle doit se projeter au moyen des sens sur les 



   

 

objets de perception. 

5. La réaction au présent peut être aussi mentale, c’est-à-dire qu’il est 

possible de penser en étant dehors, tant qu’il s’agit d’une réaction au 

présent. Si par exemple, quelqu’un vous demande votre numéro de 

téléphone, vous faites appel à votre mémoire pour le trouver; cela 

est correct puisque le présent vous le sollicite à travers la personne 

qui vous le demande. 

6. Lorsque la CONCENTRATION EXTERNE émerge, le « sentiment 

protagoniste » disparait de la perception et les évènements externes 

brillent à travers la conscience même d’un témoin sans localisation. 

La CONCENTRATION de l’Advaita ressemble à la concentration 

psychologique dans laquelle l’ « attention efficiente » empêche 

l’apparition d’informations inutiles ou non pertinentes de la 

perception. 

6.1. Essayez de réduire un peu le champ sensoriel. N’essayez 

pas de percevoir plus d’informations que nécessaire. Si vous 

regardez un arbre, ne vous obligez pas à voir toutes les 

branches, si vous écoutez un orchestre, ne vous forcez pas à 

entendre tous les instruments. Posez-vous sans tension sur 

les objets. À mesure que vous fermez le champ, vous 

noterez que l’intensité sensorielle augmente, empêchant 

l’apparition d’informations non nécessaires. Réduire le 

champ conduit immédiatement à la projection de l’attention 

en direction des objets. 

6.2. Une partie de l’information inutile que possède le présent, 

est le « sentiment protagoniste », c’est pour cette raison 

qu’il disparait de la structure cognitive. 

6.3. L’attention prend le dessus sur l’objet et le « sentiment 

protagoniste » s’évanouit progressivement. 

6.4. LA CONCENTRATION EXTERNE n’est pas encore la 

MÉDITATION, loin s’en faut, mais c’est l’une des formes 

cognitives préalables les plus stables qui conduit à la non-

dualité. 



   

 

7. Lorsque nous réagissons physiquement et mentalement à des 

stimuli qui ne font pas partie du présent, nous nous situons dans une 

forme de perception dite efficace mais pas efficiente.  

7.1. Dans cet état de conscience, la perception ne génère pas un 

sentiment de distanciation entre le percepteur et l’objet 

connu. Détecter les objets en projetant l’attention sur eux 

empêche l’apparition d’un « je », d’un « sentiment 

protagoniste ». Par conséquent, un sujet actif comme partie 

intégrante de la perception n’est pas nécessaire. 

7.2. Cette forme présentielle de percevoir les objets comporte de 

nombreux avantages : il n’apparait pas un sujet qui se 

préoccupe ou se stresse, il n’y a pas de pensées, de 

souvenirs ou d’émotions qui ne soient pas requis par le 

propre instant du moment ; c’est une perception sans 

tension psychologique, une perception fluide et continue. 

7.3. Il est erroné d’observer le monde avec distanciation, cela 

produit des doutes, de l’apathie, et il est expérimenté sans 

intensité. La correcte perception du monde offre une 

vivacité particulière aux objets, un plus grand éclat et une 

tridimensionnalité spatiale plus ample, elle produit de 

l’exaltation, génère du réconfort, de l’absence de crainte et 

d’angoisse ainsi que l’absence d’effort pour vivre.  
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ASOCIACIÓN FILOSÓFICA VEDANTA ADVAITA SESHA 
 

– AFVAS – 

L’AFVAS est née comme moyen de diffusion de l’enseignement que 

Sesha a dispensé à travers le monde, et aussi pour léguer une œuvre 

intégralement corrigée par lui. Ce point est résumé dans l’article 3 des 

statuts de l’association : 

Article 3 : Cette Association a pour but l’étude et la diffusion des 

enseignements Vedanta Advaita de l’auteur, dénommé Sesha, ainsi que 

tous autres enseignements de ce même auteur, y compris ceux qui se 

réfèrent à la philosophie orientale en général, à la pratique de la 

méditation et à la physique quantique et relativiste. 

Cette association est chargée principalement de transcrire, corriger, 

réviser et éditer les textes écrits, audio et vidéo des différents cours et 

événements réalisés, pour les mettre finalement à disposition du public 

dans le site Web créé dans ce but (www.vedantaadvaita.com). 

Également, d’autres travaux sont réalisés pour faciliter la diffusion de 

son enseignement, tels que des traductions, Power Point, bulletins, 

livres, etc. L’article 4 des statuts précise ce point : 

Article 4 : Pour l’accomplissement de ces objectifs les activités 

suivantes seront effectuées : La transcription, édition et traduction de 

textes, audio, vidéo, et tout autre support technologique de ce même 

auteur, ainsi que le développement d’une page Web où seront inclus ces 

items. 

Pour financer ce projet, les associés versent un quota mensuel de 15€ 

(avec possibilité de le verser en quatre modalités différentes ; mensuelle, 

trimestrielle, semestrielle ou annuelle) et l’argent recueilli finance les 

travaux réalisés, aussi bien par les professionnels que par les propres 

associés. 

Si le projet vous paraît intéressant et que vous souhaitez en faire 

partie ou bien si vous désirez vous informer davantage sur Sesha, vous 

pouvez accéder à la page Web suivante : www.vedantaadvaita.com 

Sur cette page, vous pourrez vous inscrire pour recevoir toutes les 

http://www.vedantaadvaita.com/


   

 

nouvelles relatives à Sesha que l’AFVAS rend publique périodiquement. 

Vous pourrez également utiliser notre courrier électronique où nous vous 

informerons avec plaisir de tout ce qui concerne l’AFVAS et Sesha : 

asociacion@vedantaadvaita.com 
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Sesha 

Dès son plus jeune âge, il manifeste un profond désir de 

connaissance et de recherche du Réel. Sa démarche d’investigation 

l’amène, à vingt-six ans, à connaître l’expérience non-duelle la plus 

profonde et à découvrir les vérités éternelles que seulement la 

Méditation peut percer. Grâce à l’expérience renouvelée du samadhi, il 

parvient à analyser et à enseigner à ses étudiants de manière 

approfondie, comme nul autre avant ne l’avait fait, les divers états de 

conscience que la philosophie orientale explique au moyen de la 

tradition Vedanta. 

Conférencier international, écrivain d’innombrables articles, il a fait 

l’objet de nombreuses interviews dans divers médias de diffusion ; il est 

l’auteur des livres (en langue espagnole) : La Busqueda de la Nada, El 

Eterno Presente, Los Campos de Cognición, Vedanta Advaita, La 

Paradoja Divina, Meditación el Camino a la Libertad, El Sendero del 

Dharma, La danza del Silencio, Quántica y Meditación, Atmaboddha et 

Tras las Huellas del Saber. 

Il est possesseur d’un pénétrant discernement qui lui permet 

d’investiguer et d’enseigner les profondes vérités de la Non-dualité avec 



   

 

une éloquence extraordinaire. Le puissant enseignement de son 

expérience réveille chez l’auditeur et chez le lecteur une surprise 

merveilleuse qui permet d’admirer les plus hautes vérités implicites du 

Vedanta Advaita. 

  



   

 

MÉDITATION 

Théorie et pratique 

La Méditation est une pratique dont l’objectif est l’éducation du 

mental. Le mental, ainsi éduqué, parvient à établir des processus 

d’attention plus soutenus et présentiels. L’attention continue, posée sur 

des événements présentiels spécifiques de l’« ici et maintenant », se 

convertit en catalyseur de la cognition, parvenant à modifier la 

perception en la projetant vers l’intéressante et méconnue expérience 

non-duelle. 

Méditer, c’est pénétrer dans l’activité consciente et vivre une 

expérience ferme dans l’acte de compréhension. La conscience est 

compréhension et la compréhension est conscience. Pour cette raison, 

stimuler l’attention et l’associer à l’expérience du présent de façon 

ininterrompue, devient le principe pour réaliser une méditation saine. La 

Méditation pratiquée correctement stimule et renforce le système 

nerveux, élimine le stress et permet de découvrir les réalités qui 

rapprochent l’homme de la nature du divin et du Réel.  
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