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Une simple pratique de méditation avec la 
transmission yogique peut nous aider à tra-
verser tous les niveaux de conscience. Au 

cours de ce voyage, le terrain monte et descend, nous 
mène à gauche, à droite, dans toutes les directions. 
On s’épuise vite sur un terrain aussi accidenté, quand 
on n’a pas l’ habitude de marcher ; de même, celui qui 
n’est pas coutumier des hauts et des bas des états 
supraconscients et subconscients se fatigue et trouve 
ce cheminement difficile.

Or la transmission permet de traverser bien plus 
aisément les différents états de conscience. Prenez 
par exemple le chakra du cœur, qui à lui seul est 
une véritable galaxie, avec de nombreuses constel-
lations, dont cinq principales. Le passage de l’une 
à l’autre se fait de manière extraordinaire. Nous 
restons parfois stupéfaits, incrédules, en découvrant 

les merveilles intérieures qui se déploient devant 
l’œil du cœur. Grâce à la transmission, nous nous 
déplaçons à la vitesse de l’éclair !

L’atmosphère varie énormément à chaque point, 
comme si on passait d’une galaxie à une autre. On 
fait ainsi l’expérience momentanée des conditions 
qui règnent à chaque station spirituelle.

Ces changements constants peuvent être frus-
trants quand on avance sur ce chemin – c’est vrai 
qu’on aime bien se sentir en terrain stable et fami-
lier. Mais pour qu’on puisse évoluer, pour que notre 
conscience puisse évoluer, ces transitions sont un 
must. Le désir de rester confortablement installé 
dans un certain état ralentit notre évolution.

A mesure que nous avançons, après de longues 
années de pratique spirituelle, nous réalisons que 
chaque stade successif nous mène à davantage de 
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subtilité et d’expansion. C’est alors que nous prenons 
vraiment conscience de la nécessité de quelques 
désagréments ici et là pendant notre voyage. Car 
c’est précisément au moment où l’on ressent de 
l’inconfort qu’il faut redoubler d’efforts pour fran-
chir le seuil du nouveau palier. Si on y parvient tout 
seul, cela nous renforce et nous donne la capacité 
de traverser de plus en plus de stades spirituels au 
cours de ce voyage.

L’ aide d’un guide de haut niveau est toujours 
disponible lorsque nous franchissons les étapes 
spirituelles. Ce soutien devient plus nécessaire à 
mesure que nous traversons des états plus élevés, 
tout comme l’alpiniste a davantage besoin d’un 
sherpa à mesure qu’il s’approche du sommet de 
l’Everest. On ne peut vraiment se rendre compte 
de la beauté intérieure de tous ces stades qu’en en 

  D’où vient la transmission, 

ce puissant amour qui nous cherche 

au cœur de notre être ? 

Elle est toujours présente, elle est 

infinie dans sa nature et sa portée. 

Elle est là, dans la trame même 

de l’existence, c’est la force sans 

force la plus subtile qui soit 

en provenance de la Source.
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faisant l’expérience ; il est impossible de la connaître 
en lisant ce qu’en dit un livre, ou en l’imaginant.

Même des états comme la paix, l’amour, l’aspira-
tion, le contentement, l’absence de peur et le courage 
couvrent un large spectre. Ils ne sont pas absolus, 
ils évoluent et s’approfondissent sans cesse. Par 
exemple, nous pouvons éprouver une paix profonde 
peu après le début de notre pratique spirituelle, mais 
la paix que nous ressentons des années plus tard 
est d’un ordre infiniment plus élevé. Ce n’est que 
par le voyage spirituel intérieur que nous pouvons 
faire l’expérience des différents niveaux de conten-
tement, de tranquillité, d’aspiration et d’amour. Et 
à la fin, notre vision est totalement changée – nous 
sommes devenus pleinement conscients de l’osmose 
entre notre Créateur et nous-même.

Durant notre cheminement, les corps subtils 
– le mental (manas), l’intellect (buddhi), et l’ego 
(ahankar) – se purifient toujours plus grâce à la 
pratique spirituelle et au constant désir de s’amé-
liorer, ce qui à son tour affine notre conscience.

Mais que se passe-t-il quand nous ne travaillons 
pas à cet affinement ? Si, au contraire, notre ego 
s’enfle et se gonfle à l’idée d’avoir atteint un stade 
spirituel élevé et d’être meilleur que les autres ? 
Notre conscience continuera-t-elle à s’affiner et à 
évoluer ? Non, c’est impossible, nous régresserons.

Lorsqu’un ego se colore d’un « je suis remar-
quable », « j’ai atteint le pinacle », ou même d'un 
« je ne vaux rien, je suis nul », il devient si rigide 
et contracté que la conscience à son tour se fait 
dense et compacte. Et tout le reste s’écroule par 
effet domino : l’expansion de l’intellect cesse et ne 
parvient plus à inclure la sagesse intuitive, et la 
pensée n’évolue plus vers le ressenti. Nous restons 

coincés dans un processus mental et une vision du 
monde très étroits.

Quand le système éducatif limite l’intellect et la 
pensée au simple raisonnement et à l’apprentissage 
machinal, sans l’aide de l’intuition et de l’inspiration 
du cœur, nous restons prisonniers d’une vision du 
monde très limitée. Ce qui empêche l’évolution et 
l’expansion de notre conscience.

Et même si nous sommes engagés dans un voyage 
spirituel et une pratique régulière, tant que les corps 
subtils ne s’affinent pas pour devenir de plus en 
plus subtils, nous continuerons à tourner en rond, 
comme des souris en cage dans leur roue. Ou pire 
encore, notre conscience se contractera, durcira et 
deviendra compacte comme celle des minéraux et 
des pierres. Le yoga appelle cette lourdeur d’esprit 
la conscience tamasique.

Comment éviter ces pièges ?
• La première chose est de méditer avec la 

transmission. Cela nous aide à réguler notre mental, 
à plonger profondément dans notre cœur, à passer 
de la pensée au ressenti, de l’intellect à la sagesse.

• La deuxième est de nous défaire des habi-
tudes et des schémas comportementaux qui nous 
enferment dans une vision du monde rigide, par le 
processus de nettoyage des impressions profondes 
du passé qui les ont causés.

• La troisième est de créer un vide dans le 
cœur, un état de prière, pour nous connecter au 
Soi intérieur.

• La quatrième est d’affiner et de perfection-
ner notre caractère. Une personne sans force de 
caractère a une vision limitée de l’existence et cela 
réduit son champ de conscience. Elle vole, ment ou 
triche car elle a perdu son radar, son centre. Elle 
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est désaxée. Une personne sans axe aura du mal à 
traverser le terrain de la conscience.

Il est donc nécessaire de progresser sans cesse. 
Quand l’ego se manifeste avec arrogance – « Je suis 
le meilleur » ou « Je sais » – il n’y a plus de place pour 
l’amélioration. Quand l’intellect n’évolue pas vers la 
sagesse, il n’y a plus d’inspiration, et la conscience 
se restreint. Quand la pensée ne s’approfondit pas 
pour devenir un ressenti, quand les désirs et les 
pensées prédominent, la conscience ne peut plus 
évoluer.

Il est facile d’observer cette évolution dans nos 
comportements. Quand la passion nous domine, 
par exemple, on ne s’intéresse qu’à satisfaire nos 
désirs, aussi nobles soient-ils. Quand la compassion 
prévaut, nous sacrifions nos propres désirs pour 
le bien d’autrui, et automatiquement la conscience 
s’étend pour englober l’autre. Nous recevons et 
nous donnons de plus en plus – c’est la générosité 
du cœur.

La méditation est donc faite pour les gens qui 
ont de la force de caractère, qui veulent évoluer 
plus vite que les autres. Les moyens pratiques pour 
nous affiner sont tous à disposition – il suffit de 
vouloir ! 


