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Le PARADOXE 

Cette citation d’Einstein fait écho à mes 
réflexions récentes à propos de la conscience. 
Imaginez une magnifique fleur dans un jardin. 

Si vous passiez à côté d’elle en courant, vous seriez 
incapable d’apprécier sa beauté. En marchant vous 
en profiteriez mieux, et en restant devant elle vous 
pourriez la découvrir dans toute sa beauté. En voya-
geant en avion, vous ne verriez même pas la fleur 
au-dessous de vous sur la terre. Quand on se déplace 
rapidement, on manque donc beaucoup de choses.

Le mental est encore plus rapide que tout mou-
vement physique. Quand il passe à toute vitesse d’un 
objet à un autre, d’un sujet à un autre, d’un projet à un 
autre, ce que vous manquez, c’est l’épanouissement de 
la fleur qui est en vous. Vous ne ratez pas seulement 
les détails, vous ratez l’existence même de cette fleur.

Or quelle est cette fleur ? C’est votre âme.
Creusons encore cette idée en nous posant cette 

question : « Est-il possible, en se déplaçant rapidement, 

de rester présent à chaque instant ? Peut-on atteindre 
une vitesse critique où l’on serait immobile tout en 
étant en mouvement ? »

Pour mieux comprendre cela, revenons au 
diagramme des différents corps de l’être humain.

L’âme est le centre de notre être. Autour d’elle se 
trouvent les quatre principaux corps subtils que nous 
appelons le mental. Le premier est la conscience, la 
toile de fond qui est le champ du corps subtil. Puis il 
y a l’ego, qui est notre identité, et qui est donc étroi-
tement entremêlé à l’âme individuelle. Ensuite vient 
l’intellect, qui nous permet de discerner et de faire 
des choix, puis, au niveau de la surface du mental, la 
fonction de pensée. Enfin vient la dernière strate, le 
corps physique.

Pensez à une roue. Le centre en est stable, immo-
bile, alors que c’est à la circonférence que se produit 
le mouvement maximum. De même le centre d’une 
tornade, son œil, est totalement tranquille. Si vous 
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voulez être au calme, placez-vous au centre de la 
tornade, et déplacez-vous avec elle, et rien ne vous 
affectera.

Quel est notre centre, autour duquel tournoie le 
vortex de la vie ? C’est l’âme.

Examinons l’extrémité physique du spectre, le 
corps. Les cinq sens nous sont donnés pour pour-
suivre un noble but, mais nous sommes si occupés à 
nous en servir pour nos plaisirs matériels que nous en 
détournons la fonction. Par exemple, nous avons des 
yeux pour regarder autour de nous et nous protéger 
en distinguant ce qui nous entoure ; c’est leur fonction 
principale. Mais nous les utilisons à des fins déter-
minées par le désir, ce qui nous attire à l’extérieur, 
déstabilise notre esprit et le perturbe. Dès lors nous 
sommes incapables de nous fixer sur notre centre. Si 
nous nous concentrons sur la stabilité de l’âme, nous 
resterons centrés.

Prenons les choses sous un autre angle : la terre 
gravite autour du soleil tout en tournant sur son axe 
à très grande vitesse. C’est à l’équateur qu’on est le 

plus exposé à ce mouvement, tandis qu’au pôle Nord 
on a l’impression d’être stationnaire, puisqu’on est 
au sommet de l’axe. La clé consiste donc à trouver 
cet axe en soi.

Comment y parvenir ? L’unique moyen est d’accor-
der ses propres mouvements à ceux de son axe. Dans 
quel but ? Développer la capacité du mental à se fixer.

Le grand yogi Ram Chandra de Fatehgarh disait 
que c’est la fixation du mental sur un objet qui apporte 
le bonheur. Si cette stabilité fait défaut, nous saute-
rons d’une chose à l’autre sans aboutir à rien. Nous 
ne trouverons aucune solution, aucune satisfaction, 
aucune paix. Nous resterons instables et insatisfaits 
toute notre vie, et toutes nos activités ne nous auront 
rien appris.

La clé est donc la stabilité. Quand on médite, on 
doit se sentir stable. Autrement dit, en méditant 
correctement, on se sent nécessairement stable.

Or stabilité ne signifie pas inactivité ; en réalité, il 
s’agit d’une activité dans une dimension dont nous 
n’avions encore aucune conscience. Quand il nous 

l’!âme - atman
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le corps physique (les sens)

le mental (pensée) - manas

l’intellect - buddhi

l’ego - ahankar
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faut étudier un sujet, travailler sur un projet pro-
fessionnel ou parler avec notre enfant, notre esprit 
devrait rester centré sur ce que nous faisons, tout en 
étant présent à toute autre chose qui demande notre 
attention. Il faut de la stabilité. Ce n’est pas parce 
qu’on est pleinement attentif à une chose qu’on l’est 
moins à une autre - que notre esprit est privé de sa 
vigilance à autre chose.

Cela dépendra du développement de notre apti-
tude à élargir notre conscience. En progressant, on 
ne se rend plus compte qu’on est en train de penser 
ou de contempler, c’est devenu naturel. C’est comme 
le développement de toute autre capacité. Quand 
un petit enfant doit additionner deux et deux, il lui 
faut réfléchir, mais un adolescent peut avoir à l’esprit 
une équation complexe et y travailler, sans plus avoir 
besoin de penser. Il est capable de contempler. En 
progressant encore, on ne pense plus, on ne contemple 
plus, car la réponse vient d’elle-même.

La nature de l’âme est mouvement et pensée, et 
au début d’une pratique spirituelle, on apprend à 
se focaliser et à penser clairement. Avec le temps 
vient l’expansion, ce qui signifie qu’on développe une 
conscience à 360 degrés. Encore plus tard, quand 
on atteint de plus hauts niveaux de conscience, c’est 
comme si on était partout en même temps. La nature 
de notre conscience est telle que nous sommes par-
venus au-delà de l’expansion, et c’est là que se trouve 
l’immobilité qui advient lorsque le mouvement des 
choses est extrêmement rapide.

Tentons de voir cela dans la perspective du mou-
vement infini opposé à l’immobilité parfaite. Qu’est-ce 
que le mouvement infini ? On peut le comprendre en 
réfléchissant à la théorie des particules de Newton. Si 

vous allez de Détroit à New York en voiture, vous 
avancez à une certaine vitesse, cela prendra huit 
ou neuf heures. Si vous prenez l’avion, vous y serez 
en une heure et quart. S’il s’agit d’un de ces anciens 
vols supersoniques, au moment où on vous annonce 
le décollage, vous serez déjà en train d’atterrir. Et si 
vous volez à la vitesse du tachyon 1, vous pouvez être 
en même temps à New York et à Détroit. 

En quoi cela concerne-t-il le mouvement infini ?
Lorsqu’on dépasse certaines fréquences de la 

nature, on a l’impression que rien ne se passe, à cause 
de la prodigieuse vitesse à laquelle les choses se 
déplacent. C’est un peu comme une toupie d’enfant. 
Quand elle tourne très vite, elle est parfaitement 
équilibrée et semble ne pas bouger du tout.

Lorsque nous nous rapprochons de notre centre 
intérieur, quelque chose de semblable se produit ; nous 
devenons plus subtils. A mesure que nous devenons 
plus subtils, notre fréquence intérieure change elle 
aussi. La transformation suit la progression de la 
matière qui devient énergie puis Absolu.

Dans un état aussi profond de l’être, il semble 
que rien ne se passe à l’intérieur. Mais en fait tant de 
choses se produisent en même temps ! La conscience 
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     La clé est la stabilité. 

Quand on médite, on doit se sentir 

stable. Autrement dit, en méditant 

correctement, on se sent nécessai-

rement stable.
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à 360 degrés est si rapide qu’elle semble se produire 
en temps réel.

Par exemple, avant même que quelqu’un ne parle, 
vous avez senti ce qu’il allait dire, vous l’avez compris 
et y avez répondu. Rien ne retient votre mental, ou 
plutôt votre mental peut se fixer sur tout simul-
tanément. Vous pouvez être totalement présent 
à votre spiritualité tout en prenant des décisions 
professionnelles, sans inquiétude ni joie particulière. 
Vous pouvez avoir cent choses à planifier – mais si 

vous avez la capacité de passer de l’une à l’autre à la 
vitesse de la lumière, pourquoi vous en préoccuper ?

Le but de toutes les pratiques yogiques est de 
rendre le mental tranquille et stable pour qu’il puisse 
entrer en résonance avec la tranquillité de l’âme. Tous 
nos efforts pour parcourir les huit étapes de l’ashtanga 
yoga de Patanjali – yama, niyama, asana, pranayama, 
pratyahara, dharana, dhyana et samadhi – ont pour 
seul objectif la tranquillité du mental.

La tranquillité extérieure du mental peut alors 
s’accorder à la tranquillité intérieure de l’âme. Tout 
est intégré.

C’est l’état connu sous le nom de sahaj samadhi, 
et c’est pour l’atteindre que nous méditons. 

1 Le tachyon est censé se déplacer à une vitesse supérieure à 

celle de la lumière.
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