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https://www.youtube.com/watch?v=2toMEo9CAjY 

La Réalisation du Soi – Maharishi 1960 (1:00:36) 

La réalisation du Soi : deux mots, réalisation du Soi, il ne semble pas qu'ils aillent ensemble. La 

réalisation du Soi, il semble que cette proposition soit contradictoire. Le Soi est déjà réalisé, il a 

toujours été réalisé. Qu'est-ce que cela signifie la réalisation de notre propre Nature ? Cela semble 

absurde, simplement absurde. La réalisation du Soi. Si on doit réaliser le Soi, qui doit le réaliser ? 

Tout peut être réalisé par le Soi. Mais comment est-ce que quelqu'un peut réaliser le Soi ? Le Soi 

est le fondement de la réalisation de toute chose. C'est comme la lumière du Soleil : tout peut être 

vu de par la vertu de la lumière du Soleil. Quelle lumière serait alors nécessaire pour voir la 

lumière du Soleil ? C'est en vertu de la lumière du Soleil que tout peut être visible. Alors si on 

cherche une lumière pour voir la lumière du Soleil, se préparer à la réalisation du Soi, cela semble 

une absurdité. Le Soi, c'est notre propre Nature, comment réaliser notre propre Soi ? Toute autre 

chose nous le réalisons, comment cela peut-il être réalisé, cela même qui est responsable de la 

réalisation de toute autre chose ? Les mots eux-mêmes semblent un mirage, cela semble absurde. 

C'est l'état naturel de l'Être, c'est l'état naturel de notre propre vie. Alors comment peut être posée 

cette question de réaliser cela ? Et qui va le réaliser ? (4:17) 

 

Les lunettes sont là, on les porte sur le nez, et c'est à travers les lunettes que la vision se fait. A 

travers notre vision des lunettes, on recherche : mais où sont mes lunettes ? Mais si les lunettes 

ne sont pas là, on ne peut pas voir et on ne peut pas commencer une recherche. Donc, quand la 

recherche des lunettes démarre, c'est le point à partir duquel on perd les lunettes. Lorsque 

commence la recherche des lunettes, c'est à partir du fait qu'on porte des lunettes qu'on peut voir 

tout ce qui se passe. Et c'est à travers les verres des lunettes qu'on peut voir. Donc de façon assez 

évidente, cela ressemble à une absurdité. Mais, comme avec l'expérience à travers les lunettes, 

quand l'idée même des lunettes a disparu, à ce moment-là commence la recherche. C'est le sens 

des lunettes qui a été perdu. (5:53) 

 

Le Soi est présent, c'est le sens du Soi qui a été perdu. Parce que le Soi ne peut pas être perdu, 

c'est en vertu du Soi qu'on fait l'expérience de toute chose. C'est la nature même du Soi de faire 

les expériences et c'est à travers lui qu'on expérimente toute chose. Et qui d'autre que le Soi peut 

être présent et qui veut rechercher le Soi ? Qui d' autre que le Soi peut vraiment le chercher, le 

trouver et le réaliser ? Le Soi est l'expérimentateur de toute chose. Le seule chose c'est que le 

sens du Soi a été perdu, il l'a perdu. (6:56) 

 

C'est comme les lunettes qui voient toute chose et le sens de porter les lunettes a été perdu. Et 

pourtant rien ne pourrait être perçu sans les lunettes. C'est difficile de trouver ce avec quoi tout le 

reste est perçu. Parce que le simple fait que tout est vu à partir de cela, c'est en vertu des lunettes 

https://www.youtube.com/watch?v=2toMEo9CAjY
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qu'on peut percevoir correctement. Donc, quand tout est perçu, la recherche des lunettes ne peut 

pas vraiment émerger parce que c'est à travers les lunettes qu'on voit toute chose. (7:58) 

 

De la même manière le Soi est présent, et le fait que toutes les autres choses sont réalisées, tout 

est expérimenté, ce simple fait établit que le Soi est présent, seulement le sens du Soi a été perdu. 

Le sens du Soi a été perdu tout simplement en faisant la réalisation des autres choses. Le sens du 

Soi est perdu quand le sens de perception des objets est gagné. C'est une diversion de l'attention. 

Sinon c'est présent. Le Soi est présent dans toutes ses expressions, dans toute sa gloire. Le Soi 

est présent parce que toute chose est vue, est réalisée, expérimentée. Si le Soi n'était pas là, rien 

ne serait là.    C'est le sens de son Être qui est manquant. C'est pourquoi la question émerge : 

comment le réaliser ? C'est comme les lunettes, le sens des lunettes est perdu, et on commence à 

rechercher nos lunettes. Et cette recherche, on la fait à travers nos propres lunettes. La recherche 

commence. Mais cette recherche, cette quête, n'est là que pour nous amener au sens de ce qui 

est déjà présent. (10:24) 

 

Maintenant, la question se pose : comment est-ce que nous avons perdu ce sens du Soi ? De 

façon évidente, le Soi est l'aspect le plus fin de notre être. Parce qu'il doit fonctionner à travers 

toute cette machine humaine : le corps superficiel, l'esprit, les sens, l'intellect, l'égo et tous ces 

aspects profonds de l'individualité. Et au niveau le plus profond se trouve le siège du Soi. C'est ce 

qui projette le corps subtil dans le corps grossier. C'est l'aspect donc le plus subtil de notre être et il 

est présent. C'est  la source de vie pour toute chose, pour l'égo, pour l'intellect, pour l'esprit, pour 

les sens, pour le prana, pour le corps, pour toutes les expériences, la source est présente. C'est 

dans la lumière de cela que tout est perçu, c'est à travers cela que tout vient à la vie. C'est à 

travers l'égo, l'intellect, l'esprit, la perception des sens, que le corps fonctionne. Qu'est-ce qui est 

nécessaire pour le réaliser ? Le sens du Soi a été perdu. C'est comme les lunettes, à travers les 

lunettes on voit ceci, on voit cela, etc...Qu'est-ce qui est nécessaire pour se rendre compte qu'on a 

les lunettes sur le nez quand on a perdu le sens de ses lunettes ? (12:28) 

 

On commence à regarder les autres choses et après on apporte cette attention sur la source. On 

apporte l'attention sur la source de la vision. A partir de la source de la vision et à ce moment-là 

naturellement on va retrouver que les lunettes sont là. Arrêter d'expérimenter l'extérieur et laisser 

l'intérieur être expérimenté. C'est tout. Tant que le champ de l'expérience est partout à l'extérieur, 

alors le sens du Soi est perdu. Parce que l'esprit a la capacité d'expérimenter une chose à la fois. 

C'est l'expérience de l'être humain, une chose à la fois. Dans cette expérimentation, un objet à la 

fois, et puis après les expérimentations se font sur le monde extérieur et donc c'est ce sens du Soi 

qui est à l'intérieur qui est perdu. Commencez à ne plus expérimenter à l'extérieur et vous êtes 

Cela. L'expérience extérieure, tout le domaine de l'expérience extérieure c'est le domaine de la 

création. Et dans la création, la création la plus fine c'est l'égo, puis après l'intellect, l'esprit, les 
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sens , le corps. Donc, nous avons simplement à arrêter l'expérimentation des sens et se retirer, se 

retirer dans le domaine de l'esprit, le domaine de l'intellect, de l'égo et puis se retirer dans le 

domaine du Soi. Donc la réalisation du Soi n'est possible que quand on se retire du domaine de 

l'expérience, du domaine grossier jusqu'au domaine plus profond, plus profond, jusqu'au niveau le 

plus subtil. C'est-à-dire passer de la création objective et se retirer vers la création subjective, 

jusqu'au niveau le plus subtil, et jusqu'au niveau du Soi. La création grossière, c'est le corps et la 

création subjective, c'est ce qui est du sujet, c'est-à-dire l'esprit, l'intellect, l'égo, c'est ça le 

domaine de la création subjective, c'est ça le corps subtil. La création objective, on s'en retire. Et 

graduellement on se retire vers la création subjective, et donc dans ce domaine-là, on va dans des 

niveaux encore plus subtils jusqu'à l'égo pur, l'Être, transcendant l'égo, jusqu'à l'état d'Être pur, 

d'Être cosmique. C'est ça le Soi, la réalité transcendantale, la réalité de toute chose. Tout le reste, 

c'est le domaine de la relativité, tout le reste est relatif. (16:18) 

 

On se retire du domaine du relatif et on se pose dans le domaine de l'absolu, c'est ça le Soi, ce qui 

ne connaît pas de changement dans ses caractéristiques. Sa seule caractéristique est unique,c'est 

l'Être, le fait d'être, l'Êtreté, Je Suis. Sa nature essentielle est l'absolu. L'absolu, tout se noie dans 

l'absolu, la paix, la joie dans l'absolu, l'harmonie dans l'absolu, la conscience dans l'absolu, la 

conscience béatitude absolue qui ne connaît pas de changement dans sa propre nature, toujours 

la même, la réalité universelle non changeante, c'est cela le Soi. Sa réalisation : d'abord se retirer 

de l'expérience du monde grossier superficiel, puis se retirer du monde subjectif, puis se retirer de 

tout domaine d'expérience même subjective, et c'est à ce moment-là que le Soi est réalisé. L'état 

de réalisation du Soi, c'est le fait de se retirer complètement du monde extérieur et aussi de se 

retirer du monde intérieur, et de se retrouver dans le domaine de l'absolu, l'état d'être pur. Le Soi 

est réalisé et pourtant, en réalité, la réalisation du Soi est une expression très vague. Mais quand 

on n'expérimente rien de ce qui est extérieur, alors on se trouve reposé dans notre propre Soi. 

Quand on est dans la maison, on est dans la maison. (19:50)  

 

Quand il n'y a rien à expérimenter, alors c'est le Soi. L'état de l'Être est déjà présent, personne 

d'autre ne peut le réaliser, c'est ainsi. L'esprit ne peut pas le réaliser. C'est au-delà de la 

connaissance. L'esprit lorsqu'il atteint ce niveau cesse d'être l'esprit individuel. Rien d'autre que lui-

même ne   peut le réaliser : le Soi se révèle au Soi. C'est dans son propre être. C'est au-delà de la 

réalisation. Rien ne peut le réaliser car toute autre chose est du domaine du relatif, est quelque 

chose de créé, de relatif, alors que le Soi est dans le domaine du non manifesté. Rien d'autre que 

lui-même ne peut le réaliser, il est cela par lui-même, il se révèle lui-même. Et cela signifie quoi ''il 

se révèle à lui-même'' ? Rien. Seulement l'esprit doit mettre fin à son propre fonctionnement, et ça 

c'est la nature du Soi. (21:28) 

 

Quand les expérimentations externes ne sont plus présentes, alors c'est l'état du Soi. Quand on 
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commence à expérimenter l'extérieur, on expérimente le monde extérieur. Donc se retirer du 

monde extérieur et des expérimentations du monde extérieur, c'est ça qui permet d'établir le Soi, 

l'état de l'Être qui est déjà présent. C'est simplement que l'esprit qui fait l'expérience, quand il fait 

l'expérience des objets extérieurs, il sort de cet alignement avec le Soi. Vous êtes soit à la maison, 

soit vous n'êtes pas à la maison. Faites des expériences ici et là et vous êtes en dehors de cet état 

d'Être absolu. (22:35) 

 

En fait l'expérience montre que l'existence semble être en dehors de cela, mais en fait rien ne peut 

être en dehors de cela. Parce que cet état est omniprésent, c'est la réalité de toute chose. Même 

la fleur qui est expérimentée en tant que fleur, cette fleur n'est rien d'autre que l'expression de ce 

non-manifesté qui est en toute chose. Même quand on fait l'expérience de la fleur, on n'est pas en 

dehors de l'Être, c'est simplement qu'on fait l'expérience de l'Être sous une forme manifestée. 

Quand on voit un glacier sur la mer, ce n'est pas parce qu'on voit un glacier qu'on est en dehors de 

la mer. Nous sommes pas en dehors de l'océan, de la mer. Quand on fait des expériences du 

monde extérieur, même dans ce domaine-là, même quand on fait des expériences à partir de l'égo, 

de l'intellect, de l'esprit, même dans ces moments-là on n'est pas en dehors du Soi parce que le 

Soi est présent en toute chose, dans l'égo, dans l'intellect, dans l'esprit, dans les sens, tout cela ce 

n'est rien d'autre que différentes manifestations de la même chose, c'est le Soi qui s'expérimente 

lui-même à travers différents niveaux de manifestation. Rien ne peut être en dehors du domaine 

du Soi. On ne perd jamais le Soi. Il n'est jamais perdu. Tous les états, toutes les expérimentations 

ne sont rien d'autre que le Soi, de cette façon ou d'une autre. Si on prend un tissu, quelque soit sa 

couleur, jaune ou noire, c'est toujours du coton. Ce n'est parce qu'il y a une couleur différente, c'est 

toujours du coton. Le coton n'est pas perdu, quand on fait l'expérience du tissu, on l'expérimente 

sous une phase différente.  Toutes les expériences de ce monde sont les expériences faites par le 

Soi (25:51), elles sont simplement différentes phases du Soi.  

 

On expérimente la glace, la vapeur, les nuages, les gouttes, l'océan, les bulles, tout cela ce n'est 

rien d'autre que l'eau exprimée de façon différente, c'est toujours de l'eau que l'on perçoit et que 

l'on expérimente sous différentes formes, avec différentes qualités. Le Soi transcendantal qui est 

conscience béatifique absolue, c'est cela que l'on vit, qu'on expérimente en différentes phases de 

sa propre manifestation. Même quand on est dans le monde, nous sommes dans cette béatitude,  

mais elle est non manifestée. Cette béatitude, cette félicité non manifestée n'est pas expérimentée 

de façon directe. C'est l'état manifesté qui est expérimenté. Le non manifesté de la félicité n'est 

pas expérimenté. Et quand on perd contact avec ce non manifesté, cette félicité non manifestée, 

l'on a perdu ce sens du Soi, c'est tout. Quand on commence à ne plus expérimenter la qualité de 

l'eau, alors on se dit '' tiens, il manque de l'eau ''. Et c'est à ce moment-là que le sens de l'eau est 

perdu, et même quand on fait les autres expériences, ce n'est pas là. Même si tout cela n'est rien 

d'autre que de l'eau, tant que la qualité n'est pas expérimentée on dit '' tiens ! l'eau n'est pas là ''. 
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L'aspect non manifesté du Soi, c'est la béatitude, la félicité, et c'est quelque chose qui peut 

sembler manquer dans la vie. Donc on expérimente la confusion, l'uniformité, l'harmonie 

commence à manquer alors on dit ''le Soi est manquant ''. Et c'est à ce moment-là que la 

recherche, la quête du Soi démarre. Ce besoin apparaît et alors quand il y a ce besoin, il y a un 

chemin qui apparaît. Comment réaliser le Soi ? Tout cela n'est rien d'autre que de l'ignorance. 

(29:04) 

 

Le Soi est déjà présent en toute chose en toute action. Toute la création n'est rien d'autre qu'une 

démonstration du Soi, du Soi pour le Soi, par le Soi. Dans sa nature essentielle le Soi est présent, 

transcendantal, sans aucune multiplicité, au-delà du domaine de la relativité. Il est la vie de 

l'activité, c'est la vie du silence. Le silence en est un aspect, l'activité en est aussi un aspect. C'est 

un témoin silencieux de toute activité, et au-delà de toute activité. C'est une réalité transcendantale 

au-delà du domaine de l'activité. Le monde n'est rien d'autre que le jeu du Soi. Le joueur c'est le 

Soi, le jeu c'est le Soi, celui qui regarde c'est le Soi. C'est Soi qui apparaît comme le sujet, le 

joueur et en même temps le processus du jeu et le jeu lui-même. C'est simplement son aspect 

non-manifesté qui est l'aspect le plus éloigné de tout cet univers. Ce qui est nécessaire, c'est 

d'arrêter l'activité extérieure des sens et de se retourner vers l'intérieur. (31:46) 

 

Alors il pourrait y avoir l'état de profond sommeil, qui est la négation de l'activité, la négation de 

toute expérience. Donc ça, c'est un autre aspect. Tout comme il y avait l'activité qui est un aspect, 

il y a la non-activité. Donc il faut sortir du domaine de l'activité et aussi sortir du domaine de la non-

activité et à ce moment-là on est le témoin de toute chose. C'est cela la réalisation de Soi. Même 

si c'est comme rechercher des lunettes qu'on a sur le nez et quelqu'un vous fait la remarque '' 

mais regardez, vous avez déjà les lunettes sur votre nez'' , et vous dites ''- Ah oui, excusez-moi je 

n'avais pas remarqué ''. Donc le Soi est déjà présent et pourtant le sens de la réalisation a été 

perdu. La réalisation du Soi c'est un terme qui n'est pas correct, qui peut faire l'esprit se tromper. 

(33:35) 

 

La réalisation du Soi, qu'est-ce que ça signifie ? C'est comme les lunettes quand finalement on se 

rend compte qu'elles étaient déjà là et qu'on dit ''ah , j'ai retrouvé mes lunettes'', c'est un 

étonnement, une expression d'étonnement et en même temps, c'est un peu fou. On trouve les 

lunettes  qui étaient déjà là, c'est juste l'ignorance de leur absence qui est enlevée. On ne trouve 

pas les lunettes, elles étaient déjà là, c'est juste le sens de leur présence qui est retrouvé. Ce sont 

les sens qui ont mal dirigé...  C'est à ce moment-là que le sens du Soi est gagné ou retrouvé. 

(34:58) 

 

Arrêter d’expérimenter (Stop experiencing!) 

Pour la réalisation du Soi, pour l'expérience directe... même ce terme ''expérience'' ne correspond 
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pas bien. Même ce terme est faux. Pour cet état d'Être, qu'est-ce qui est nécessaire ? Arrêtez 

l'expérience du monde extérieur et alors vous êtes Cela. Arrêtez l'expérience du monde extérieur 

et intérieur. Stop experiencing ! Arrêtez l'expérience ! Et arrêtez d'expérimenter la négation de la 

non-expérience aussi. Arrêtez d'expérimenter Stop experiencing et arrêtez de ne pas expérimenter 

et vous retrouverez l'état de l'Être. Arrêtez d'expérimenter et commencez à vous retrouver dans un 

état de non-expérience. Mais pas uniquement ça, ce n'est pas juste une négation de l'expérience, 

c'est de l'inertie là, c'est de l'inertie de l'esprit, ce n'est pas la réalisation du Soi. Donc arrêtez 

d'expérimenter et arrêtez de non-expérimenter. Au-delà de oui et de non, se trouve l'état de l'Être, 

c'est un point neutre qui est juste au milieu de l'extrême positivité et l'extrême négativité. Arrêtez 

d'expérimenter ce côté et aussi cet autre côté, ce côté de non-expérience. Et cet état d'être qui 

tient toute expérience et toute non-expérience, ce point neutre central, c'est l'état de l'Être, c'est 

juste l'état de l'Être. (37:28) 

 

Comment en arriver là ? 

L'expérience du monde externe grossier, on se retire de cette expérience mais en restant éveillé, 

pas en allant dans l'état de stagnation, mais pas en laissant l'esprit aller dans un état de non-

expérience, mais se retirer de l'expérience. La façon, ce sera de commencer à expérimenter de 

façon plus fine, se retirer de l'état grossier superficiel jusqu'au niveau plus profond, plus profond, 

plus profond jusqu'à l'état le plus fin, le plus fin de l'objectivité. Donc, on se retire de l'expérience 

tout en restant éveillé, on se retire de l'état superficiel mais sans aller dans un état de vacance de 

l'esprit parce qu'on en train d'expérimenter l'état plus subtil. La technique, c'est se retirer du 

domaine de l'expérience tout en faisant attention de ne pas laisser l'esprit dans un état de vacance 

en restant éveillé, donc ne pas laisser l'esprit dans un état de stagnation et aller dans un niveau 

plus profond. Donc on va arriver à un niveau qui est le niveau le plus fin de l'objectivité. On va se 

retirer de l'expérience jusqu'à des niveaux plus profonds de l'objectivité. Et quand on se retire 

même de ce domaine le plus profond de l'objectivité, au-delà se trouve le domaine de la 

subjectivité, le domaine de l'expérimentateur. (40:08) 

 

Qu'est-ce que l'expérimentateur ? 

Qui est-ce qui fait l'expérience de tout ça ? Le corps subtil. Le corps subtil, c'est quoi ? Quatre 

choses : les sens, l'esprit, l'intellect et l'égo. Tout ce corps subtil expérimente toutes ces phases, 

l'objectivité se trouve présente et en même temps la subjectivité est présente. Arrivons maintenant 

à ce domaine : le niveau le plus profond de l'objectivité est présent et en même temps la 

subjectivité est présente. Les sens sont éveillés, l'intellect, l'esprit, l'égo, tout cela est éveillé. Et 

dans leur état d'éveil, c'est cela qui fait l'expérimentation de l'état le plus profond de l'objectivité. 

Donc, il n'y a pas de phase plus profonde dans l'objectivité et c'est là que l'on trouve 

l'expérimentateur, celui qui fait l'expérience, donc l'expérimentateur est présent. Ainsi il faut se 

retirer de l'expérience sans être dans un état de stagnation, on ne veut pas cet état de stagnation. 
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Quel serait le processus ? Le processus serait : d'abord se retirer de l'aspect grossier de 

l'objectivité et arriver à un niveau plus subtil de l'objectivité jusqu'au niveau le plus profond, 

découvrir à ce moment-là qu'on est dans l'état de la subjectivité et se retirer dans des niveaux plus 

subtils de la subjectivité. Donc se retirer de l'expérience et ne pas permettre à l'expérimentateur de 

rester dans la stagnation. Donc ce qui reste ce n'est rien d'autre que l'expérimentateur. (42:57) 

 

Il faut aussi se retirer de l'expérimentateur : l'esprit, l'intellect, l'égo. L'expérimentateur doit se 

retirer de son niveau grossier jusqu'au niveau plus subtil. Donc il faut se retirer de l'esprit, donc il 

faut se retirer de l'intellect et après il faut se retirer de l'égo.Venons-en à l'égo. L'égo reste. L'égo, 

l'aspect le plus subtil de l'expérimentateur est présent. Il a son identité. Il maintient son individualité. 

Maintenant le but, c'est de sortir de toutes les phases d'expériences et ceci c'est une expérience 

dans laquelle se trouve l'égo, où se trouve l'individualité et c'est l'aspect le plus profond de 

l'expérimentateur et même cette individualité, nous n'en voulons pas. Parce que toute identité 

individuelle est sujette à l'espace temps, et ce n'est pas quelque chose d'universel. Pour cet état 

d'Être, la seule chose à faire c'est de se retirer du domaine de l'expérience sans aller dans un 

domaine de stagnation. Alors si on en train d'expérimenter ceci et qu'on arrête, cela signifie que 

l'expérimentateur est toujours présent, peut-être qu'il n'expérimente pas ceci ou cela, 

l'expérimentateur est toujours présent dans un état de stagnation. Donc, arrêter l'expérimentation 

du monde grossier extérieur, ce n'est pas suffisant pour la réalisation du Soi. Il faut arrêter 

l'expérimentation extérieure et en même temps faire attention de ne pas être dans un état de 

stagnation. Et donc la technique, c'est de commencer à expérimenter des niveaux plus profonds, 

plus subtils. Donc on n'arrête pas de faire des expériences. Quand on commence à ne plus faire 

des expériences extérieures et qu'on arrive dans  les niveaux plus subtils, on ne permet pas non 

plus à l'expérimentateur de rester dans un état de stagnation. Ce niveau, c'est la création 

subjective : la création objective a été transcendée, mais ce qui reste c'est la création subjective. 

Tant qu'elle est là, l'absolu n'est pas expérimenté. Donc il faut transcender toutes les limites de 

l'expérience et de l'expérimentateur. C'est le corps subtil. Après avoir dépassé les limites de 

l'objectivité, nous dépassons les limites de la subjectivité, nous entrons dans l'expérimentateur et 

nous le transcendons et nous devenons l'univers. (47:20) 

 

Et c'est ce qu'on appelle réalisation de Soi, même si les mots eux-mêmes ne signifient rien du tout. 

En fait, ça n'a pas de réel sens, ça n'a pas de réalité, mais c'est ce qu'on trouve dans le domaine 

de l'ignorance. Cet état d'Être se révèle à lui-même et c'est ce qu'on appelle la réalisation de Soi 

dans le monde de l'ignorance. Et donc cette marche qui va du niveau superficiel au niveau le plus 

profond, c'est ça qu'on appelle le chemin vers la réalisation de Soi. Et pourtant ce n'est pas le 

chemin de la réalisation de Soi. C'est seulement le chemin de se retirer des expériences, du 

niveau superficiel vers le niveau plus subtil, du niveau des expériences superficielles à un niveau 

plus subtil des expériences, jusqu'à ce que tous les domaines de l'expérience soient transcendés. 
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Il ne peut y avoir de chemin vers la réalisation de Soi parce que le Soi est déjà présent, c'est par le 

Soi que tout est déjà cognisé et cependant dans le domaine de l'ignorance, ce sont ces mots qu'on 

utilise. Ce processus est simple, facile. C'est quelque chose de fort que nous disons dans le 

Mouvement de Régénération spirituelle : ce que nous disons, c'est que le début, le courant et la fin 

de ce chemin, ce n'est rien d'autre que la même chose, c'est un chemin sans chemin. Parce que 

quand j'expérimente cette fleur, la beauté de la fleur, alors il y a une joie qui est gagnée. C'est 

comme un esprit qui est en train d'entendre une musique et qui est en train de la capter tout de 

suite, il n'y a pas de chemin, c'est instantané. C'est pourquoi à un autre niveau de compréhension 

et de réalité, il n'y a pas de chemin à la réalisation de Soi. C'est l'état de l'Être et il est à travers 

toute chose. Nous sommes cela, toute chose est cela. Ceci cela, ça n'a pas de réelle signification. 

Il n'y a que cela qui existe. Cela, tout ce monde, ce n'est rien d'autre que des manifestations 

différentes de la même chose. Ce n'est rien d'autre qu'arrêter l'expérience du monde extérieur et 

quand on a mis fin à ça, on est avec l'expérimentateur et on va au niveau le plus profond de 

l'expérimentateur et au-delà, et c'est ça la conscience de Soi, et c'est ça la réalisation de Soi, c'est 

ça la conscience de Soi. (51:51) 

 

Quand on est arrivé à ce niveau-là, le but n'est pas encore atteint. Avoir arrêté les expériences 

extérieures, le but de la vie n'est pas atteint, la plénitude de la vie n'est pas gagnée. Pourquoi ? 

C'est rien d'autre qu'arrêter l'expérience. Nous n'avons fait qu'arrêter l'expérience et on ne peut 

pas dire que c'est gain. On expérimente la fleur et on arrête de l'expérimenter. Comment est-ce 

qu'on peut dire que c'est un gain ? Ça ressemble plus à une perte. On arrête d'expérimenter ceci 

et ce serait quoi, une perte positive ? Ça ne semble pas être un gain, quelque chose de positif. 

Alors c'est quoi la définition de gagner et perdre ? Ce serait quoi : un gain positif de se retirer de 

toute expérience de l'univers ? Donc, le gain, ce sera ...La réalisation de Soi, ce terme est si vague 

et en fait trompeur, car ça ne signifie rien du tout, ça n'apporte rien de positivité, c'est comme si ça 

vous enlevait toute positivité de la vie et toute négativité de la vie. Donc, c'est un état qui est au-

delà de l'expérience. Ça vous laisse avec vous-même. Tout fond et puis on reste avec soi. C'est 

100% de perte de l'existence. Arrivé à ce point, je ne peux pas considérer que c'est un gain, pas 

du tout. Qu'est-ce que ce serait un gain ? Nous nous trouvons dans le champ de l'expérience. Si 

on pouvait à travers toutes les expériences qui sont faites trouver aussi la valeur de l'illimité, alors 

ce serait un gain. Le gain, ce sera notre participation à l'univers. Nous ne sommes pas faits pour 

perdre cette expérience de tout l'univers, mais au milieu de cette expérience, cette expérience de 

béatitude et de félicité est rajoutée, ça ce serait un gain. Se retirer du monde complètement et être 

dans l'état de félicité, ça ressemble à la perte de toutes les expériences de l'univers. Qu'est-ce que 

nous avons fait ?  Nous n'avons rien fait d'autre que d'arrêter l'expérience du monde extérieur. 

Alors quand on arrête cette expérience, c'est comme si tout avait été perdu, on est privé de cette 

expérience, on nous a enlevé cette expérience. Donc quand on fait cette expérience, cette 

expérience extérieure, il faudrait que cet état de l'Être soit présent aussi, qu'il ne soit pas perdu et 
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à ce moment-là ce sera un gain. Nous sommes au marché et on s'arrête d'être au marché, on se 

retire du marché, on retourne vers l'état de trésor et on perd tout ce qu'il y a dans le marché. La 

réalisation du Soi, ce n'est pas un gain, c'est une perte de toutes les qualités de la vie. La nature 

du Soi, sa nature essentielle devrait être vécue à travers toutes les expériences et à ce moment-là 

ce sera un gain, quelque chose de positif. Et quand cette nature du Soi sera vécue à travers toutes 

les expériences, alors on peut appeler cela la conscience cosmique. Se retirer d'abord de tout le 

domaine de l'objectivité, puis de tout le domaine de la subjectivité, c'est la conscience de Soi. 

Complètement détaché de tout, superficiel et subtil, objectif et subjectif, quand on se retrouve dans 

ce domaine, alors on est dans le gain. La réalisation de Soi, ce n'est pas un gain. Mais quand la 

conscience de Soi est amenée dans le champ de l'expérimentation quotidienne, alors c'est un gain, 

alors c'est la conscience de Soi, c'est l'Être et c'est la plénitude de la vie. Expérimenter 

uniquement la création, c'est un aspect de la conscience cosmique, c'est un aspect. Un autre 

aspect, ce serait le transcendant, éternel, silencieux, absolu. D'un côté, le domaine relatif de la vie, 

le domaine changeant de l'existence. De l'autre côté, le domaine silencieux. Et quand les deux 

sont vécus en même temps, alors c'est la plénitude la vie… 


