
fffffff 

7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sans droit d’auteur 

 

 
Ce livre est sans droit d’auteur, ce qui signifie 

qu’aucune permission n’est nécessaire pour le copier, le 

republier, l’imprimer, le citer, ou l’utiliser d’une quelconque 

façon. En d’autres mots, ce livre, ce message, cette 

approche ne m’appartient pas, elle n’a jamais appartenu à 

personne. Je ne suis qu’une de ses expressions. Si vous 

désirez participer à l’expansion de cet appel vers la 

réalisation de soi, vous êtes libres de le faire. 

 

Ce qui est important est le message, et non le messager. 

 
 

 

 

 

 

 

Jessy Desjardins 2017, sans droit réservé. 



 

 

 

 

Un voyage au coeur de 

la spiritualité 

 

 

 

 

 

 

 
Jessy Desjardins 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À tous les maîtres, les chercheurs spirituels et tous ceux qui 

ne savent pas encore qu’ils cherchent. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

Introduction 7 

 

Chapitre un ~ L’évolution de la conscience 9 

 

L’inconscience 10 

De l’inconscient au subconscient  12 

Le subconscient 14 

Du subconscient à la conscience 15 

La conscience 16 

 

Chapitre deux ~ Les niveaux de supraconscience 19 

 

Le néant 20 

L’absolu 23 

 

Chapitre trois ~ Les piliers du passage vers la 

supraconscience 24 

 

L’atmosphère 25 

La relaxation physique 26 

Le laisser-aller émotionnel 27 

La concentration mentale 29 

La liberté spirituelle 29 

L’état de silence intérieur 30 

La chute 31 

 

 



 

 

Chapitre quatre ~ Les quatre étapes de la     

supraconscience 32 

 

L’éveil 33 

Le retour 34 

La pratique 36 

La réalisation de soi 37 

 

Chapitre cinq ~ L’évolution supraconsciente 39 

 

La dissociation relationnelle 40 

L’authenticité 41 

Le découragement 42 

Le désir de partager 43 

Les va-et-vient 44 

La solitude 45 

La permanence 46 

La phase de l’absolu 47 

 

Conclusion 49 

 

Remerciements 50 

 

En apprendre davantage 51 

 

 

 



UN VOYAGE AU COEUR DE LA SPIRITUALITÉ 

7 

Introduction 

 
 Nous cherchons tous, que nous l’admettions ou pas. 

Mais que cherchons-nous exactement ? La célébrité ? La 

santé ? Le bonheur ? L’argent ? Le succès ? L’amour ? La 

stabilité ? La réalisation spirituelle ? Toute personne ayant 

atteint un de ces « buts » pourrait admettre en toute 

humilité qu’elle n’a pas trouvé exactement ce qu’elle 

cherchait. Nous mettons beaucoup de temps à la recherche 

de « l’expérience ultime ». Cette quête nous renvoie 

constamment à la case départ en nous disant : « Pas ici… 

Essayez de nouveau ». 

 

Aussi longtemps que nos recherches se poursuivent, un 

certain vide se fera ressentir. C’est exactement ce vide que 

nous cherchons à remplir par tous les moyens possibles.  

 

Nous nous donnons de l’espoir en nous fixant des buts à 

atteindre. Ces « buts » n’apaisent pas la douleur, mais ils 

laissent plutôt croire en une fin (illusoire) de ce vide 

intérieur. 

 

Même si nous venons de différents milieux et marchons à 

des rythmes variés, le cheminement spirituel est semblable 

pour chacun de nous. Dans ce livre, mon objectif est de 

nommer et de décrire du mieux que je peux ce chemin, en 

souhaitant que cela vous encourage à avancer sur cette 

route. 

 

Les mots, cette création humaine, sont une forme 

d’expression splendide, mais en même temps, restreinte. Je 
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vous prie de ne pas porter trop d’attention sur la partie 

humaine de ce livre, mais plutôt de tourner votre attention 

sur la partie divine, c’est-à-dire sur ce que le message fait 

résonner en vous. 

~ 
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Chapitre un 

~ 

L’évolution de la 

conscience 

 
Le présent chapitre comporte la description des 

différents niveaux de conscience et le chemin qui les relie. 

Par « niveaux », je ne sous-entends pas une hiérarchie, mais 

plutôt différentes étapes de notre cheminement. Vous avez 

déjà expérimenté la majorité de ces niveaux de conscience. 

L’inconscience est un état de « sommeil » profond, c’est 

l’ignorance la plus totale. Le subconscient est la réalisation 

que nous sommes dans ce « sommeil » profond. La 

conscience, elle, est le désir de se réveiller. 

 

Certaines personnes priorisent la spiritualité dans leur vie. 

Pour d’autres, la spiritualité vient en fin de liste. Un choix 

n’est pas meilleur que l’autre. Pour que notre démarche 

porte fruit, nous devons avoir l’humilité d’aller à notre 

propre rythme. C’est une question de résonance avec notre 

maturité. L’apprentissage est possible quand nous sommes 

prêts et disposés. 
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La dimension spirituelle est le coeur de notre expérience 

humaine, elle est le centre de notre apprentissage ici. Notre 

choix réside dans l’intensité et l’attention que nous donnons 

à cette dimension. 

 

Nous marchons tous sur la même route, allons tous dans la 

même direction, alors inévitablement nous allons tous nous 

rencontrer au bout de ce voyage. Ce n’est qu’une question 

de temps. Le temps n’étant rien de plus qu’une illusion ; 

s’inquiéter ou se comparer est inutile. 

~ 

 
L’inconscience 

 
Étant donné que la source de l’inconscience est 

l’ignorance, à ce stade, nous sommes ignorants de notre 

ignorance. Contrairement à ce que l’on peut penser, 

l’inconscience est loin d’être douloureuse. Au contraire, nous 

en retirons un « certain bien-être ». C’est l’une des raisons 

pourquoi, étant adultes, nous nous ennuyons du temps où 

nous étions enfants, de l’ignorance que nous avions à cette 

époque face à la vie et ses difficultés. L’inconscience nous 

procure le confort de l’ignorance parce qu’être inconscient 

de notre souffrance empêche son émergence. 

 

L’inconscience, c’est être ignorant de ce que l’on veut, de ce 

que l’on fait, de ce que l’on dit, de ce que l’on pense et bien 

sûr, de leurs intentions. Les possibilités d’évolution sont 
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minimes parce que nous sommes aveugles à ce qui doit 

changer, et aucun questionnement intérieur n’est présent 

pour nous ouvrir les yeux. Depuis le début des temps, nous 

avons utilisé toutes sortes de dépendances pour nous 

distraire et nous garder dans un état d’ignorance total. 

Pourquoi ? Pourquoi désirons-nous rester ignorants ? Ou plus 

précisément de quoi désirons-nous rester ignorants ? 

 

La réponse est simple. Nous essayons, par tous les moyens, 

de rester ignorants de notre véritable nature. Mais pourquoi 

désirons-nous être ignorants de notre véritable nature ? À 

cause de la peur. Imaginez que, du jour au lendemain, je 

vous informe que votre vraie nature est un vide intérieur, 

que tout ce que vous connaissez changera, que vous ne 

reconnaîtrez ni votre entourage ni votre propre personne, 

que toutes les croyances que vous avez disparaîtront, que ce 

qui est important pour vous et avez mis tant d’efforts à 

obtenir vous apparaîtra comme un non-sens, que tout ce 

que vous prenez pour votre réalité se transformera en une 

illusion et que vous vous réveillerez dans un état de néant 

total… Effrayant, n’est-ce pas ? C’est la description d’une 

mort. Pour renaître, il faut mourir. Notre ego, nos pensées 

et nos émotions, terrifiés par ce changement profond, 

sentent la fin de leurs emprises sur nous et veulent 

empêcher, par tous les moyens possibles, cette réalité de se 

manifester. Mais aussi terrifiant que cela puisse paraître, 

cette réalité est le paradis sur terre. 
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De l’inconscient au 

subconscient 

 
Un jour, quelqu’un m’a demandé : « Si l’inconscience 

est si douillette, pourquoi la quitter ? » Ce serait comme 

donner notre place alors que nous sommes si bien assis 

dans un divan confortable et moelleux. Par contre, après un 

certain temps, quel que soit le niveau de confort, la 

nécessité de se lever se fera sentir, tel un signal 

automatique qui nous pousse à nous dégourdir les jambes. 

L’inconscience a également cet appel au changement, cette 

fois, elle se transforme en une envie de se dégourdir de sa 

léthargie morale et spirituelle. 

 

Un sentiment de vide intérieur nous poussera à quitter le 

confort de l’ignorance. Comme une faim qui nous assaille 

sans cesse, nous essayons, par diverses façons, de la 

combler. Mais la satisfaction ne dure qu’un instant, puis la 

faim refait surface. 

 

À un moment donné, ce jeu de survie ne nous satisfera plus. 

Un état de fatigue envers la vie, difficile à définir, 

commencera à se faire ressentir. Inexplicablement, cette 

lassitude se transformera en un besoin de changement. De 

prime abord, nous pouvons être tentés de l’ignorer, mais tôt 

ou tard, ce besoin deviendra si urgent et si fort qu’il nous 

sera difficile de continuer à l’ignorer. Accepter de laisser 

place au changement, c’est lui donner l’espace nécessaire 

pour qu’il s’opère. 
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Une force, jusqu’à maintenant inconnue, nous poussera vers 

ce changement. Des transformations importantes peuvent 

alors survenir : quitter son conjoint(e), vendre sa maison, 

changer d’amis(es), modifier son alimentation, quitter son 

travail, changer d’environnement, partir en voyage… Il peut 

être difficile de comprendre clairement ce qui se passe, mais 

nous serons convaincus d’une chose ; ce besoin urgent de 

changement doit être entendu. Certains d’entre nous 

laisseront ce mouvement intérieur prendre place dans 

l’espoir que cela leur apporte un peu de paix. 

 

Si nous nous permettons de vivre ces changements, même 

si nous n’en connaissons pas encore les raisons profondes, 

nous avons alors la possibilité d’accéder au niveau de 

conscience suivant, celui du subconscient. Pour transformer 

cette opportunité en une réalité, nous devons comprendre 

que la nécessité des changements bouleversant notre vie 

n’est qu’un prétexte pour effectuer une transformation 

intérieure profonde. Si nous ne le réalisons pas, nous 

resterons dans ce besoin de changements incessants. Ainsi, 

nous changerons d’environnement, de conjoint(e), de 

travail, en alternant sans cesse de l’un à l’autre. 

 

Lorsque nous réalisons l’urgence de ce changement intérieur 

et que nous lui laissons place, nous entrons alors dans l’état 

de purification et de questionnement connu sous le nom de 

subconscient. 
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Le subconscient 

 
En lui-même, le subconscient est le tunnel entre 

l’inconscient et le conscient. Toutes les souffrances 

survenues depuis notre fécondation sont entreposées dans 

le subconscient. Pouvez-vous imaginer à quel point la 

douleur est étouffante dans ce désordre ? Ce chaos intérieur 

robotise nos pensées, nos actions et nos paroles. 

 

Accepter de laisser place au changement nous amènera à 

entrer dans un état de questionnement. Nous nous 

questionnerons sur nos besoins, nos désirs, nos rêves, nos 

priorités, nos choix… tout. Nous pourrions nous sentir 

égarés, confus, désorientés, ou même avoir l’impression 

qu’aucune sortie n’est en vue. 

 

Peut-être retournerions-nous dans l’inconscience nous noyer 

dans cet océan d’ignorance pour fuir cette nouvelle réalité. 

Mais aussi profond que nous pourrions aller dans cet océan, 

le courant de la vie nous ramènera vers la surface. 

 

La fonction d’un tunnel est de traverser d’un point à l’autre. 

Nous pouvons nous y attarder un peu, mais son but premier 

est la transition. On n’y reste pas éternellement.  

 

L’accumulation des souffrances refoulées bloque le passage. 

La seule façon de pouvoir traverser un jour de l’autre côté 

est d’abord de le libérer, de se libérer. 
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Du subconscient à la conscience 

 
Pour libérer notre tunnel, nous devons soigner nos 

souffrances. Mais que veut dire soigner ? Se soigner, c’est 

ouvrir les blessures, vivre les souffrances refoulées, purger 

leurs charges émotives et laisser leurs venins se drainer. Les 

retenir aurait un effet fatal. Soyons courageux, guérissons-

nous ! 

 

Si c’est de la colère, soyez en colère ! Frappez un oreiller, 

criez ! Trouvez une façon de la laisser sortir. Si c’est de la 

tristesse, soyez triste. Pleurez jusqu’à ce que le réservoir soit 

vide. Si c’est de la culpabilité, parlez avec les personnes 

concernées. Peu importe l’ampleur et la profondeur de nos 

souffrances, elles doivent passer dans le tordeur du 

dévoilement et de leur dénouement. Sans pitié, brûlons-les. 

Laissons ces souffrances être ce qu’elles sont réellement. 

Cela nous libérera.  

 

Notre société étouffe l’expression des émotions intenses en 

les considérant comme un signe de faiblesse et 

d’immaturité. Cela devient souvent un obstacle à notre 

cheminement. Certains milieux religieux et spirituels font 

également entrave à l’expression des émotions sous-

entendant qu’une fois le « bonheur » acquit, les émotions 

n’ont plus leur place. Au contraire, chacune des larmes 

versées nous rapproche du bonheur. Vivre nos souffrances, 

pleurer notre tristesse, manifester notre colère, exprimer 

notre culpabilité ne sont pas des signes de régression, mais 

bien des indices valides d’évolution spirituelle. Réprimer les 

émotions, c’est barrer le tunnel, sans possibilité de le 
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traverser. Telles des blessures infectées, plus nous 

attendons pour les soigner, plus elles s’aggravent. 

 

Maintenant, un jour à la fois. Retournons dans 

l’inconscience, pour un moment, si nous avons besoin d’un 

repos. Cette fois-ci, l’inconscient nous apparaîtra différent, 

car nous le choisirons consciemment. 

 

Défaire le mur de nos souffrances, brique par brique, c’est 

créer une ouverture porteuse d’espérance. De l’autre côté, la 

conscience se pointera le bout du nez, tel un soleil 

resplendissant après des années de noirceur souterraine. 

 

 

La conscience 

 
La conscience paraît plus ensoleillée que l’inconscience 

et le subconscient. Cet ensoleillement n’est pas sans 

tempête. Lorsqu’une souffrance émerge, nous devons nous 

en occuper immédiatement. Ce n’est pas aussi accablant que 

les moments passés dans le subconscient où tout arrivait 

simultanément, telle une avalanche. C’est plutôt un petit 

peu, en tout temps. 

 

Si nous comparons la conscience à une échelle appuyée 

contre une maison, l’inconscience serait le sol, et la 

supraconscience, le toit. Être suspendu pendant des heures 

à l’échelle de la conscience est très épuisant. D’autant plus 

qu’il n’y a nulle part où s’enfuir. Percevons l’inconscience 

comme un moment de repos, et non un échec. Elle fait 

partie de notre entraînement d’ascension vers le toit. 
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À ce moment, nous avons encore beaucoup à faire. Le 

tunnel est à peine dégagé pour nous laisser passer. Nous 

assurons une continuité dans notre nettoyage intérieur en 

effectuant des allers-retours entre l’inconscient et le 

conscient et en nous questionnant sans relâche. 

 

Dans le niveau antécédent, nous étions ignorants, donc 

insensibles au vide intérieur qui nous habitait. Maintenant 

que nous sommes conscients, nous nous retrouvons face à 

face avec cet espace angoissant qui nous empêche d’accéder 

au véritable bonheur. La conscience est connue pour sa 

recherche ardente de liberté afin de surpasser ce vide 

intérieur profond.  

 

La nature humaine étant ce qu’elle est, nous cherchons 

toujours, mais cette fois-ci, nous cherchons une façon 

consciente de remplir cet inconfort intérieur. La période 

d’introduction à la spiritualité peut être étourdissante. C’est 

souvent à ce moment que les croyances religieuses prennent 

place. Elles parlent d’une certaine vérité qui fait écho à une 

plénitude intérieure que l’on recherche. La religion est 

cependant un couteau à double tranchant. D’un côté, elle 

peut être une belle façon de commencer notre 

cheminement. D’un autre côté, elle peut être une sérieuse 

entrave à l’expansion illimitée de notre conscience. 

 

La religion ne peut pas contenir la liberté suprême. Ce serait 

comme essayer de contenir un océan dans une tasse... Si 

nous décidons de devenir un membre actif d’une religion, 

souvenons-nous que ce que nous recherchons est bien au-

delà de cette dernière. 
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La religion peut nous aider à avancer. Elle peut aussi nous 

empêcher d’aller plus loin. La supraconscience est si 

immense qu’elle ne peut pas être possédée ni par une 

religion ni par quelconque mouvement spirituel. Alors 

comment pouvons-nous réaliser cet état « d’au-delà » ? 

~ 
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Chapitre deux 

~ 

Les niveaux de 

supraconscience 

 
Il est dans la suite des choses de décrire l’état de 

supraconscience avant d’expliquer le chemin pour s’y 

rendre. Ainsi, il nous sera plus facile de le reconnaître 

lorsqu’il émergera.  

 

La supraconscience a son propre parcours. Tel le recto-verso 

de la même page, elle inclut deux plans. L’un des plus 

grands obstacles rencontrés pour y accéder est, une fois de 

plus, l’ignorance. Nous ne connaissons pas la sensation de 

cet état. Alors, comment pouvons-nous l’identifier ou savoir 

si nous sommes en train de vivre l’expérience ? 

 

Dans ce chapitre, je tenterai, le plus clairement possible, de 

décrire les deux plans de la supraconscience, soit le néant et 

l’absolu. Les mots sont sujets à l’interprétation, de ma part 

pour l’expression, de la vôtre pour la compréhension, alors 

je vous prie de ne pas trop vous attarder aux termes 
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utilisés. Si votre attention est trop portée sur mon doigt 

plutôt que sur la direction qu’il pointe, il y aura de la 

confusion. 

~ 

 
Le néant 

 
 L’état de néant fluctue en intensité. C’est la raison pour 

laquelle nous avons de la difficulté à mettre le doigt dessus. 

Il est possible que nous expérimentions deux intensités 

différentes de ce même état. Si nous ne sommes pas 

totalement attentifs, nous pourrions facilement penser 

qu’elles sont deux expériences totalement différentes. De 

vieux écrits hindous nous disent que si nous expérimentons 

une version profonde de cet état, nous serons incapables de 

bouger ni de parler.  

 

Il est possible que plusieurs d’entre nous aient déjà 

expérimenté une version plus subtile, sans même le réaliser. 

En décrivant les deux versions, soit la légère et la profonde, 

il nous sera plus facile de voir l’éventail qui se situe entre 

ces deux pôles. 

 

Dans la version légère, nous sommes présents aux 

personnes, aux choses, à tout ce qui nous entoure. Comme 

jamais auparavant, nous devenons témoins de notre 

environnement. Nous l’admirons telle une peinture ordinaire 

qui devient extraordinaire dans la clarté des couleurs et 
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l’interconnexion des formes. Cette synergie forme un 

« Tout ». Simultanément, une profonde sensation de paix 

nous envahit. Toutes nos inquiétudes disparaissent. 

 

Nous avons l’impression d’être saouls, semblable à l’effet de 

l’alcool. Mais cette fois, notre enivrement divin nous amène 

dans la supraconscience plutôt que dans l’inconscience. 

 

Toutes les émotions et les pensées deviennent silencieuses. 

Pourtant, elles sont toujours là, mais désormais, nous n’en 

sommes plus les porteurs, nous en sommes les témoins. 

Autrement dit, c’est comme regarder nos montagnes russes 

défiler à toute vitesse sans jamais ressentir l’état intense et 

épuisant que nous procure le fait d’y être assis. 

 

Le bonheur est là. Nous n’avons pas besoin de faire quoi que 

ce soit pour qu’il reste. Quand je parle du bonheur, je ne 

sous-entends pas la courte sensation de joie et d’excitation 

que l’on vit en s’achetant une nouvelle chose ou en recevant 

un beau compliment. C’est plutôt une plénitude inébranlable 

qui vient du fait d’être en paix, de ne plus courir après rien 

(le bonheur inclusivement). Nous avons l’impression d’avoir 

une pause, une vraie pause. Comme si nous avions couru 

toute notre vie, et que, pour la première fois, soudainement, 

nous nous arrêtons pour prendre le temps de respirer. 

 

Nous sommes témoins de nous-mêmes. Un peu comme si 

nous nous regardions d’en haut. Nous pouvons avoir 

l’impression que notre corps n’est pas le nôtre, qu’il est un 

emprunt. Plus profond nous allons dans cet état, plus cette 

sensation est puissante. 
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Un étourdissement, comparable à une sensation 

d’évanouissement ou de vertige imminent, peut faire 

surface. Dans la version légère, cette sensation est très 

subtile, alors que, dans la profonde, cette sensation est 

immanquable. 

 

La version profonde comporte la plupart des caractéristiques 

de la version légère, mais en plus, toute interaction et tout 

mouvement nous paraît inutile. Nous pouvons rester en 

contemplation pendant des heures devant un mur blanc. 

 

Nous percevons notre environnement, mais notre attention 

est portée vers notre intérieur. Nous pouvons le comparer à 

la sensation « d’être dans la lune », sans y être plongés 

totalement. 

 

Nous avons l’impression d’être dans un néant qui nous 

soutient, nous enveloppe et nous fait sentir, non pas dans 

notre maison, mais de retour à la maison. 

 

Peu importe la profondeur et l’intensité de l’état de néant, ce 

qui le caractérise est le détachement global et radical de 

notre nature humaine. Dans cet état de connexion à notre 

divin, nous réalisons que nous nous identifions beaucoup 

trop à ce corps humain et qu’il existe une dimension bien 

au-delà de cette enveloppe terrestre. 
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L’absolu 

 
 Cet état d’absolu est l’un des plus difficiles à décrire 

avec les mots. Il est différent de son frère le néant, mais ils 

ont plusieurs similarités. 

 

Dans l’état de néant, l’environnement nous paraît 

interconnecté, comme si nous contemplerions une peinture. 

Les formes différentes et les couleurs distinctes forment un 

tout. Pour pouvoir contempler cette peinture, nous devons 

être dans un rôle de témoin, indiquant une distinction et 

quasiment une déconnexion à notre environnement. Dans 

cet état, le « je » disparaît, le « soi » reste. 

 

Dans l’état d’absolu, le « je » meurt, le « soi » est. Les 

distinctions disparaissent. L’observateur et la peinture 

fusionnent en tant qu’Un. C’est comme si nous regardions 

distinctement chaque élément composant la Terre et que 

soudainement nous la contemplions depuis l’espace. Nous 

pouvons voir chaque composante, chaque individu (nous-

mêmes inclusivement) se dissoudre dans un tout. 

 

Ce qui caractérise l’absolu est cet état de témoin qui vient se 

dissoudre avec la scène pour se transformer en un état 

d’unité globale. Tout ce qui se rapporte à l’individualité 

disparaît. Dit autrement, nous passons d’un état de « vide au 

plein », du « rien au tout », du « néant à l’absolu ». 

~ 
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Chapitre trois 

~ 

Les piliers du 

passage vers la 

supraconscience  

 
 Notre évolution vers la supraconscience est fascinante et 

mystérieuse. Il serait interminable d’expliquer comment 

nous devons traverser le pont de la supraconscience, 

puisque la traversée est propre et unique à chacun. Je 

tenterai plutôt d’expliquer quelles sont les fondations 

nécessaires pour que notre pont supporte notre traversée. 

 

Depuis la nuit des temps, de grands maîtres ont utilisé 

différentes techniques pour entrer en communion avec le 

divin. Je ne ferai pas la promotion d’une technique plus 

qu’une autre puisqu’elles sont toutes bonnes. Le choix des 

techniques dépend de nos affinités. Pour certains, ce sera de 

s’asseoir en silence, pour d’autres, de danser, de marcher en 

nature, de contempler les yeux ouverts, de peindre ou 
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encore de chanter des mantras. Les techniques sont infinies. 

Tout comme les trucs que nous pouvons faire pour nous 

aider à dormir. Ces techniques ont été partagées parce 

qu’elles ont été efficaces pour certaines personnes. Peut-

être ne nous conviendront-elles pas, trouvons celles qui 

s’harmonisent avec nous. 

 

Les techniques ne sont pas le point d’intérêt. L’important est 

de comprendre que nous utilisons ces techniques pour nous 

amener dans un environnement où l’état de supraconscience 

émergera. Faire la description complète de toutes les 

techniques serait interminable. Je ferai plutôt ressortir les 

points communs de ces différentes techniques pour faciliter 

notre entrée dans cet environnement. 

~ 

 
L’atmosphère 

 
 Avant de commencer, il est favorable de créer une 

atmosphère extérieure complémentaire à notre technique. 

Par exemple, si nous méditons, faisons en sorte que 

l’ambiance soit tranquille, calme et sans distraction. 

 

Concernant l’atmosphère intérieure, si nous sommes 

émotionnellement instables ou sommes en difficulté par 

rapport à un évènement de notre vie, je vous conseille 

fortement de vous en occuper avant de commencer votre 

pratique. Être submergé par nos émotions rend les choses 
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plutôt difficiles et peut entraîner la colère et le 

découragement. Pour faciliter notre pratique, notre état 

émotif doit être « normal ». Cela ne signifie pas que nous 

devons être sans problème. Éventuellement, notre pratique 

nous guidera dans cette direction. Pour l’instant, évitons le 

plus possible de pratiquer en étant obsédé par un problème 

quelconque. 

 

La création d’une atmosphère extérieure et intérieure 

complémentaire à notre technique est propice à la réussite. 

À force de pratiquer, nous apprendrons à entrer aisément 

dans cet état de calme sublime, partout et en tout temps. 

 

 

La relaxation physique 

 
Être détendu ne signifie pas être immobile. C’est bouger 

avec aisance, libre de toute tension, de toute raideur. 

Prenons par exemple la danse. Lorsque nous sommes 

débutants, nous sommes bien loin d’être à l’aise et calmes. 

Nous tentons de prévoir le prochain pas, nous avons peur 

d’être ridicules, notre attention est portée sur les autres. 

Mais après un certain temps, si nous nous laissons porter 

par le moment, par le mouvement, nous pouvons sentir 

notre corps bouger sans même que notre attention soit 

portée sur lui. Nous pouvons même avoir l’impression qu’il 

bouge par lui-même. D’une certaine façon, la relaxation 

physique peut être vue comme un « état de liberté 

corporelle ». 
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La relaxation physique est connectée à notre respiration. En 

respirant à un rythme régulier et profond, nous nous aidons 

à libérer le stress et les tensions accumulées. Peu importe 

notre pratique, respirons ! 

 

La relaxation ne s’atteint pas par le contrôle, nous devons 

plutôt laisser aller tout désir de contrôle. On dit que la 

position assise facilite le processus, mais encore une fois, 

cela dépend de nos préférences. Pour certaines personnes, 

rester assis est l’une des choses les plus difficiles à faire. La 

douleur jaillit et dérange la concentration. 

 

La racine du désir de contrôler vient des tensions. Les 

tensions n’existent pas si nous ne leur donnons pas 

d’attention. Alors si nous maîtrisons notre attention, nous 

maîtrisons le contrôle. Laissons-nous être, abandonnons tout 

et apprécions ! 

 

 

Le laisser-aller émotionnel 

 
 Le laisser-aller émotionnel ne signifie pas l’absence 

d’émotion. Notre corps humain a et aura toujours des 

émotions. Plutôt que de les réprimer, nous devons changer 

notre relation avec elles. Au lieu de les percevoir comme nos 

dictatrices qui nous disent quoi faire et comment, nous 

devrions les voir comme des enfants blessés qui ont besoin 

d’une délicatesse particulière et de beaucoup d’amour.  
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Nous devons comprendre que nos émotions sont reliées à un 

certain code que nous nous donnons. Ce code identifie les 

choses comme étant bien ou mal et relie nos actions ou 

inactions à des émotions. Si, par exemple, nous faisons une 

action ou omettons de la faire alors que nous « aurions dû », 

nous l’étiquèterons en tant que « mal ». La culpabilité 

arrivera alors au grand galop, pour nous écraser de ses 

sabots blessants. La roue du code qui relie nos actions à une 

réaction émotive tourne sans fin. 

 

Il y a une distinction entre laisser aller nos émotions et 

laisser aller notre code. Comme il est impossible de se 

détacher de nos émotions, une à la fois, nous devons plutôt 

fermer l’interrupteur de notre code moral puisque c’est lui 

qui nous amène souvent dans les vagues cahoteuses de nos 

émotions. Alors, fermons l’interrupteur pour le temps de 

notre pratique. 

 

Les règles du code sont propres à chacun et influencées par 

notre système de survie qui lui, s’est construit par nos 

expériences passées. Ne soyons pas inquiets, l’abandon de 

notre code moral ne fera pas de nous des criminels. Au 

contraire, des lois cosmiques puissantes fondées sur l’amour 

existent au-delà de notre code. 

 

Plus nous passons de temps à nettoyer notre désordre 

émotif, plus la structure de notre code nous apparaîtra 

claire. À un moment donné, nous réaliserons que notre code 

nous fait plus de tort que de bien et nous l’abandonnerons 

définitivement. D’ici là, tentons de le mettre en attente 

pendant nos pratiques et prenons le temps d’apprécier la 

nouvelle sensation, palpitante et passionnante qu’est la 

liberté !
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La concentration mentale 

 
 Peu importe notre technique, il est important de tourner 

notre attention à l’intérieur de nous. Dirigeons notre 

attention en nous, nulle part précisément, mais nulle part 

ailleurs. Laissez-la flotter calmement. Le mental s’affolera 

certainement à courir, sauter, bondir d’une pensée à l’autre. 

Essayer de l’arrêter nous épuisera. Nous avons tous une 

attitude contrôlante, spécialement envers soi-même. Plutôt 

que de participer à cette course folle, à ce chaos mental, 

reculons-nous et devenons spectateur de ce tourbillon. Qui 

sait, peut-être rirons-nous de nous… 

 

Utiliser le terme « attention » laisse sous-entendre qu’il y a 

un objet sur lequel porter notre attention. Ici, il n’y en a pas, 

ne tentez pas d’en trouver un. Une fois que nous sommes 

entrés à l’intérieur de nous avec toute notre attention, 

laissons-nous voler librement, flotter confortablement, sans 

endroit précis. 

 

 

La liberté spirituelle 

 
 Maintenant que nous avons laissé aller notre corps 

physique, émotionnel et mental, il est temps de nous 

occuper de notre corps spirituel. Ce corps inclut nos 

croyances, nos attentes et nos désirs envers la 

supraconscience. Laisser aller nos croyances n’est pas 
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synonyme de ne plus croire en eux, mais plutôt de voir et de 

comprendre que si nous leur donnons trop de pouvoir, elles 

contrôleront notre façon de penser, de parler, d’agir, et nous 

serons alors privés de liberté.  

 

Nous ne pouvons pas vivre la supraconscience si nous 

l’attendons ou si nous en avons déjà une idée préconçue. 

Nous devons être dans un état d’ouverture totale, libre de 

toutes attentes. Nos attentes sont comme un filtre qui laisse 

traverser seulement ce qui y passe. 

 

Nous devons également nous détacher de notre pratique 

spirituelle, même lorsque nous sommes en train de l’utiliser. 

Quelle que soit notre pratique, ne nous y attachons pas, elle 

n’est qu’un outil. Il faut savoir la laisser de côté malgré le 

fait qu’elle peut nous permettre d’avancer. Rappelons-nous 

que notre pratique est seulement un « pointeur » qui indique 

la direction à suivre. Ne pas la prendre trop au sérieux c’est 

éviter l’erreur de plusieurs religions. Ne pratiquons pas 

seulement le laisser-aller, mais laissons aller aussi notre 

pratique. 

 

 

L’état de silence intérieur 

 
 En appliquant dans notre pratique ces nouvelles notions, 

nous entrerons dans un état de silence intérieur, 

l’environnement où la supraconscience jaillira. C’est comme 

quand le sommeil est proche, nous ne savons pas 

exactement quand il nous prendra, mais la première chose 

constatée est que nous sommes déjà rendus au lendemain. 
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Exerçons-nous à entrer dans cette dimension de silence 

ultime sans aucune attente ou crainte. Laissons-nous flotter 

dans ce lac calme et enveloppant. L’expérience de la 

supraconscience n’arrivera probablement pas la première 

fois, mais ne nous décourageons pas. Soyons patients. Un 

jour, alors que nous nagerons dans ces eaux tranquilles, le 

courant viendra nous chercher pour nous amener vers la 

chute. 

 

 

La chute 

 
 Alors que nous serons dans cet état de silence profond, 

quelque chose arrivera. Je l’appelle « la chute ». Cette 

sensation ressemble à l’impression que nous avons juste 

avant de nous endormir. Celle de nous enfoncer dans le lit. 

Mais cette fois, elle n’inclut pas seulement notre corps 

physique, mais aussi tous nos autres corps (mental, 

émotionnel et spirituel). Plus « la chute » est longue, plus 

l’état sera profond. Nous pourrions la décrire comme étant la 

déconnexion de notre corps humain et la connexion avec 

notre soi divin. Cette chute nous révèle notre véritable 

nature. La supraconscience ne peut être atteinte sans cette 

chute, comme il est impossible de dormir si nous ne sommes 

pas « tombés endormis ». 

~ 
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Chapitre quatre 

~ 

Les quatre étapes 

de la 

supraconscience 

 
Depuis le début des temps, les pas de multiples maîtres 

ont foulé la terre. Puisque notre ignorance limitait notre 

compréhension, nous avons interprété et séparé leurs 

enseignements. Pourtant, ils parlaient tous d’une même 

vérité. Seules leurs approches étaient différentes. 

 

Si nous prenons le temps de nous attarder aux religions du 

monde, nous verrons leurs similarités, je dirais même leur 

source unique. Toutes les religions parlent d’un état d’union 

avec le divin dans lequel aucune limite n’existe. 

 

Cet état d’union est un cheminement en lui-même. 

Maintenant que nous avons expliqué dans le chapitre 

précédent les fondations nécessaires pour que le pont 
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supporte notre passage, il ne nous reste qu’à le traverser : 

voici les étapes. 

~ 

 
L’éveil 

 
 S’éveiller d’un rêve que nous appelons « nous » est la 

première étape connue sous le nom de l’éveil.  

 

Nous naissons à un autre champ de perception, celui du 

divin. L’éveil n’est rien d’autre qu’un état temporaire de 

supraconscience. Nous appelons l’expérience « éveil » 

lorsque, pour la première fois, nous reconnaissons la 

supraconscience alors que nous sommes au coeur même de 

l’expérience. 

 

Certains bouddhistes appellent cette étape Srotapanna, 

« l’entrée dans le flux », comme si nous entrions dans la 

rivière de la connaissance de soi. 

 

Le christianisme a plusieurs ramifications. Si nous nous 

basons sur la plus connue, cette première étape réfère au 

baptême connu comme étant l’entrée dans la famille de 

Dieu. Autrement dit, « expérimenter Dieu » pour la première 

fois. 
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L’islam l’appelle Dhikr, qui signifie la commémoration 

d’Allah. C’est la reconnaissance de notre Dieu intérieur, ce 

que nous sommes vraiment. 

 

Les hindous ont quatre étapes de la vie. La première étant le 

Brahmacharya, qui signifie « l’étudiant ». Nous pourrions dire 

que l’éveil est comme le début de notre apprentissage de la 

supraconscience.  

 

La principale difficulté de cette première étape est 

l’ignorance que nous en avons. Comment pouvons-nous 

expérimenter l’éveil quand nous ne connaissons pas sa 

sensation ? La majorité des gens l’ont déjà expérimenté, 

seulement ils n’en ont pas pris conscience. Si nous nous 

attendons à voir des anges chanter et nous féliciter, nous 

chercherons l’éveil aussi longtemps que ce genre d’attente 

persistera. Il n’y a rien de magique ici, ce n’est qu’un réveil 

à une vérité simple et absolue. 

 

 

Le retour 

 
La deuxième étape est le « retour ». La plus grande 

difficulté que nous y rencontrerons est le désir d’y retourner. 

Imaginons-nous en train d’expérimenter le plus bel état de 

notre vie et que, soudainement, tout s’arrête. Qui ne 

tenterait pas tout pour le reproduire ? 
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Cependant, cet état ne peut être expérimenté ou soutenu en 

essayant de se l’approprier. Comme l’air ambiant, plus nous 

essayons de l’attraper, plus il nous échappe, mais au 

contraire, si nous laissons notre main ouverte sans désir de 

s’en emparer, il occupera tout l’espace.  

 

On peut voir des gens coincés temporairement dans cette 

étape parce qu’ils désirent tant revivre cette expérience. 

Nous pouvons être irrités de ne pas pouvoir recréer cette 

réalité extraordinaire. Rappelons-nous que c’est seulement 

quand nous lâchons prise sur le désir de le reproduire que 

l’expérience émergera de nouveau. 

 

Certains bouddhistes appellent cette étape Sakadāgāmī, « le 

premier retour ». Ils mettent encore plus l’accent sur la 

première fois, qui est sans aucun doute la plus difficile. 

 

Dans le christianisme, on réfère à « la première 

communion ». C’est la première introduction au sacrement 

de l’Eucharistie. L’éveil est un évènement. Le retour est un 

engagement volontaire à accueillir Dieu et à accepter d’être 

en communion absolue avec Lui. 

 

Les hindous l’appellent Grihastha qui signifie « être occupé 

dans notre demeure ». L’étape du retour est un renvoi à 

notre maison intérieure, notre soi. 
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La pratique 

 
 J’appelle cette troisième partie « la pratique ». Cette 

étape est principalement la répétition de l’expérience. Plus 

notre compréhension de cette dernière grandira, plus le 

temps d’entrée dans cet état sera écourté. Après avoir 

trouvé nos raccourcis, ce qui habituellement nous prenait 

des heures nous prendra que quelques minutes et même 

quelques secondes. 

 

L’obstacle que nous rencontrerons est le rappel à la 

pratique. Chaque fois que nous entrerons dans cet état de 

paix, nous y laisserons une petite partie de nous. Le rappel 

que nous utilisions pour retourner dans cet état était notre 

souffrance. Maintenant qu’elle s’estompe tranquillement, où 

se trouve ce rappel ? Lui aussi s’efface doucement. Ce qui 

signifie que plus nous pratiquons, mieux nous nous sentons. 

Après la souffrance, la meilleure « motivation », selon moi, 

est la vérité. Nous connaissons vraiment une chose, ou un 

être lorsque nous prenons conscience de ses multiples 

facettes. En prenant la vérité comme nouvelle motivation, 

nous continuerons notre pratique plus aisément. La vérité ne 

peut pas être qu’une moitié. La vérité est entière. 

 

Certains bouddhistes donnent à cette troisième étape, le 

nom d’Anāgāmī, « le non-retour ». L’appellation décrit bien le 

lent processus du « non-retour » à notre souffrance. 

 

Dans le christianisme, c’est la sanctification. Cela signifie 

que nous nous donnons totalement à Dieu en acceptant de 

suivre ses pas jour après jour. C’est le processus pour 
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devenir saint. Se donner quotidiennement dans notre 

pratique nous dissout tranquillement jusqu’à ce que nous 

atteignions cet état de communion avec Dieu. 

 

Les hindous l’appellent Vanaprastha, l’étape de 

« l’ermitage ». Cette étape est connue pour sa dévotion 

spirituelle. 

 

 

La réalisation de soi 

 
 La réalisation de soi est l’état permanent de la 

supraconscience. À cette étape, nous arrêtons de faire des 

va-et-vient. La seule chose qui fluctue est l’intensité. 

 

Certains bouddhistes l’appellent Arahant. Le nom que l’on 

donne à une personne totalement éveillée ou illuminée. 

Alors que pour d’autres cet état se nomme Samadhi qui 

pourrait se traduire comme étant la réalisation de l’absolu. 

 

Dans le christianisme, on réfère à la glorification. Connu 

comme étant la suppression finale de la présence du péché. 

C'est l'état dans lequel nous devenons un saint. 

 

Les hindous réfèrent au Moksha, connu comme étant un état 

de libération totale. 

 

L’islam appelle cette quatrième étape Ihsan connue pour 

être le niveau de perfection. 
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Il existe d’autres expressions et religions qui mentionnent 

des étapes semblables. Ici, je n’en ai cité que quelques-unes 

pour démontrer la vérité qu’elles ont en commun. 

~ 
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Chapitre cinq 

~ 

L’évolution 

supraconsciente 

 
 Notre évolution vers la supraconscience nous 

transforme. La majorité des gens ne peuvent pas faire la 

différence entre un être « éveillé » et un être « endormi ». 

Cela étant dit, il est possible que notre entourage remarque 

certaines phases importantes de notre évolution. 

 

Les phases que je m’apprête à décrire ci-dessous sont 

temporaires et imprévisibles. Certaines apparaissent et 

disparaissent rapidement alors que d’autres émergent 

tranquillement. Nous pouvons en vivre plus d’une 

simultanément et elles peuvent rester longtemps. Bien que 

plusieurs d’entre elles soient possiblement dérangeantes, 

elles sont des étapes nécessaires. Essayez de les accueillir 

lorsqu’elles arrivent. 

~
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La dissociation relationnelle 

 
 Un fossé peut se creuser entre nous et les autres. 

Lorsque notre conscience s’élève et celle de notre entourage 

s’élève plus lentement, il est normal qu’une certaine 

distance s’installe.  

 

La sensation est semblable à celle de s’absenter longuement 

ou de partir en voyage. À notre retour, nous pouvons 

ressentir l’étrange sensation de ne plus être à la même 

place, d’avoir changé, tandis que l’environnement que nous 

avions quitté est resté presque identique. Certaines de nos 

relations survivront, d’autres se briseront et de nouvelles 

naîtront. 

 

De prime abord, les distances entre nous et les autres 

peuvent nous paraître troublantes. Ne soyons pas inquiets. 

Elles sont normales et saines. Rappelons-nous que ces 

écarts existent pour nous guider vers la dissociation 

relationnelle, étape importante de notre évolution. La 

dissociation ne sous-entend pas de couper les ponts, mais 

plutôt d’être libre de toutes les obligations qui se rapportent 

au mot « relation ». Avec le temps, nous découvrirons une 

autre connexion qui touche tout être, sans exception : une 

connexion d’amour pur. 
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L’authenticité 

 
 Plus nous acquérons de la maturité spirituelle, plus notre 

esprit s’ouvre à différentes perspectives. Avec cette nouvelle 

ouverture, les anciennes réalités perdent de l’importance, 

elles deviennent même parfois vides de sens. Une 

intolérance accrue aux « bla-bla » fera surface. Ces 

informations vides de sens ne rejoignent plus notre niveau 

de conscience. Ce n’est certainement pas une discussion sur 

la température extérieure ou les derniers achats à l’épicerie 

qui nous aidera à retourner vers la supraconscience. 

Nombreuses sont les conversations que nous pouvons 

étiqueter de bla-bla. Le bla-bla spirituel existe aussi.  

 

Comme nous sommes en recherche de vérité, nos relations 

et nos conversations devront être fondées sur l’authenticité. 

Comment est-il possible d’avoir une vraie relation quand 

seulement une des deux personnes choisit d’être 

authentique ? Être entouré de gens ayant les mêmes 

aspirations spirituelles facilite les choses. Les occasions sont 

rares, mais pas impossibles. 

 

En présence de certaines personnes, il est possible que nous 

ayons l’impression de devoir revenir à un niveau de 

conscience antérieur pour qu’un échange soit possible. Dans 

ces circonstances, exerçons-nous plutôt à « être un 

témoin ». Soyons vraiment attentifs à l’autre, à son énergie 

et à sa vibration. En étant dans cet état de présence à 

l’autre alors qu’ils sont ouverts, de surprenantes révélations 

peuvent apparaître. Si nous sommes suffisamment attentifs, 

nous ressentirons, verrons et comprendrons où et pourquoi 
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ils sont coincés là où ils le sont et ce qui les empêche 

d’accéder au niveau de conscience suivant. Nous pourrons 

voir à « travers eux » comme s’ils étaient faits de verre. Être 

témoin de leurs souffrances et de leurs mécanismes de 

défense peut être difficile à soutenir, mais nous avons alors 

l’opportunité de transformer une conversation 

« superficielle » et vide de sens, en un échange intéressant 

qui résonne en harmonie avec l’authenticité. 

 

 

Le découragement 

 
 Le découragement a deux phases importantes. La 

première nous touche directement. En cheminant, une 

attente prend place ; celle de traverser autant de 

changements dans le futur que nous venons d’en vivre. 

Entamer un cheminement spirituel apporte son lot de 

mouvements. Que ce soit dans la vie en général ou dans 

notre relation avec soi et avec l’autre, nous percevons ces 

changements comme notre progrès spirituel. Mais plus nous 

cheminons, plus la route se redresse, moins il y a de 

courbes inattendues, de virages en épingle et de demi-tours 

qui nous attendent. Nous pourrions alors avoir l’impression 

que nous faisons du « sur place », que notre évolution 

stagne. Cette impression est faussée par une mesure 

inadéquate que nous avons prise au départ, celle de 

mesurer notre progrès aux changements et aux expériences 

vécues. Prenons plutôt comme mesure notre paix profonde 

et notre grande liberté en nous posant simplement la 

question : « Suis-je en paix ? », « Suis-je libre ? », « Suis-je 

bien ? ».
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La deuxième partie de notre découragement concerne les 

autres. Notre cheminement dans la vérité et dans 

l’authenticité nous amène à discerner l’illusion du réel, le 

superflu de l’important. Lorsque nous observons la société, 

les cultures, les gouvernements, les religions, les gens 

donner tant d’importance à ce que nous définissons comme 

inutile et superficiel. Il est possible que le découragement 

nous gagne. Découragés du monde dans lequel nous vivons, 

nous pouvons nous demander ce que nous faisons ici. Le 

monde actuel donne peu d’importance à la réalisation de soi, 

à l’évolution de son être, au cheminement spirituel. Cette 

prise de conscience peut être la source même de notre 

découragement. Retenons que ce qui nous semble 

insignifiant peut être d’une grande importance pour les 

autres. Tout est une question de maturité spirituelle. 

Laissez-les courir après leurs mirages, une fois qu’ils les 

auront saisis, ils réaliseront à quel point ils étaient illusoires. 

 

 

Le désir de partager 

 
 L’épanouissement de la fleur de la supraconscience 

donnera naissance à notre désir de la partager. Quoi de plus 

normal que de vouloir partager l’une des plus belles et plus 

précieuses découvertes que nous ayons faites jusqu’à 

maintenant ? Quand nous sommes dans l’état de 

supraconscience, tout est simple, beau, bon, mais au retour, 

face au manque de possibilité de partager notre trésor avec 

les nôtres, nous pouvons vivre une grande déception. C’est 

comme avoir trouvé un trésor qui contient assez d’argent 
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qu’il nous serait impossible de l’épuiser en une seule vie. 

Mais lorsque nous tentons de le partager avec les autres, ils 

pensent que nous mentons, que nous l’avons volé ou pire 

que nous sommes fous.  

 

Un profond sentiment d’être incompris, de ne pas être cru, 

de ne pas être entendu nous envahira. Mais comment 

quelqu’un peut-il comprendre quelque chose qu’il n’a pas 

vécu ? Comment pouvons-nous savoir ce que goûte une 

pomme si nous n’en avons jamais mangé ? 

 

Il est très difficile de faire le deuil de la quasi-impossibilité 

de pouvoir partager notre précieux trésor. En acceptant que 

les gens aillent à leur propre rythme et en réalisant qu’un 

jour, lorsqu’ils seront prêts, ils viendront à expérimenter et à 

comprendre ce joyau divin, cela donnera naissance à une 

paix intérieure. Les voir coincés dans leur course folle tout 

en sachant qu’ils s’éveilleront un jour suscitera en nous 

l’amour universel. 

 

 

Les va-et-vient 

 
 Plus nous expérimentons l’état de supraconscience, plus 

nous vivrons ce que j’appelle « les va-et-vient ». Cette phase 

fera l’alternance entre notre ancien « moi », celui que nous 

avons été depuis tant d’années, et notre nature divine. Les 

va-et-vient sont d’autant plus difficiles si nous entrons dans 

un état profond de la supraconscience parce qu’à ce 

moment, nous devenons un témoin attentif à tout ce qui 
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nous entoure, incluant nous-mêmes. Toute communication 

extérieure nous paraît alors inutile, voire quasi impossible. 

Les gens peuvent même nous catégoriser comme malade ou 

encore bipolaire. D’un côté, nous sentons le parfait bonheur. 

De l’autre côté, notre entourage nous voit malheureux 

comme une pierre, sans émotion. Pour beaucoup de gens, le 

bonheur est une émotion. Lorsque nous entrons dans l’état 

de la supraconscience, libérés de toute émotion, ils sont 

inquiets. Laissons-les faire, s’inquiéter des inquiétudes des 

autres est un cercle vicieux. Nous ne voulons pas y être 

coincés. 

 

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles, en Asie, les 

chercheurs spirituels, les yogis et les moines se retirent dans 

la jungle ou dans une grotte, seuls. Cette retraite facilite 

pour tous la phase des « va-et-vient ». Nous n’avons pas 

besoin de fuir, de nous cacher ou de nous enfermer quelque 

part. Informons notre entourage, préparons-les en leur 

rappelant que cette phase est temporaire. 

 

 

La solitude 

 
 Alors que nous nous sentons incompris par notre 

entourage, que notre phase de « va-et-vient » leur donne 

l’impression qu’ils nous perdent, nous au contraire, nous 

sentons que nous nous sommes enfin retrouvés. Un fossé 

dans la majorité de nos relations se créera. Et quoi d’autre ? 

Nous nous sentirons isolés, seuls dans notre cheminement 

spirituel. Cette solitude inhabitée est exactement ce que 
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nous voulions fuir en demeurant dans l’inconscience. C’est 

pour cette raison que, pendant tout ce temps, nous avions 

dirigé notre attention à l’extérieur de nous, par peur de faire 

face au fait que personne ne peut réellement habiter cette 

solitude à part soi, ce Soi que nous connaissons à peine. 

 

Cette réalisation est l’une des plus difficiles à accepter, mais 

c’est ce dont nous avions besoin pour faire le dernier grand 

saut. Alors, arrêtons d’être ralentis par le désir de partager 

et d’aider autrui ou pour simplement éviter d’être seul sur 

notre chemin. Chaque personne a besoin de vivre sa propre 

expérience et cela, à son propre rythme. Nous ne pouvons 

pas tirer sur une fleur pour qu’elle pousse. 

 

Habitons notre nouvel espace intérieur et laissons-nous 

guider vers la dissolution complète. 

 

 

La permanence 

 
 Chaque fois que nous entrons dans l’état de 

supraconscience, nous y laissons une petite partie de nous. 

Maintenant que nous avons fait la paix avec notre 

entourage, que nous nous sommes détachés et que nous 

avons délié les derniers cordages qui nous retenaient, nous 

pouvons nous y abandonner complètement. Avec le temps, 

nous développerons des trucs, comme entrer dans un état 

léger lorsque nous sommes en présence d’autrui et plonger 

profondément dans la supraconscience quand nous sommes 

seuls. Après maintes pratiques, nous n’entrerons plus dans 
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l’état de supraconscience, mais nous en deviendrons la 

source même. La seule variante sera l’intensité. 

 

Maintenant que nous vivons en plénitude 24 heures par jour 

et 7 jours par semaine, apprécions-la ! L’état de néant, « de 

vide plein » est tout ce dont nous avions souhaité : une paix 

intérieure, une joie profonde et un bonheur permanent. 

Avons-nous vraiment besoin de vivre l’absolu ? Pour le 

moment, le néant est une demeure harmonieuse et 

équilibrée. 

 

 

La phase de l’absolu 

 
 Nous vivrons l’expérience de l’absolu lorsque nous 

aurons complété celle du néant. Tout au long de notre 

évolution, il est possible d’expérimenter brièvement l’absolu 

et d’y goûter par moment. Mais pour voir la vérité qui se 

trouve de l’autre côté, nous devons d’abord finaliser notre 

découverte de ce côté-ci.  

 

La transition d’un à l’autre est douce et subtile. Nous 

remarquerons d’abord qu’il n’y a plus de distance entre nous 

et « tout le reste ». La fluctuation des états se stabilisera.  

 

Nous ne pouvons pas provoquer l’entrée dans l’absolu. À 

vrai dire, si nous voulons nous aider, ne provoquons rien. 

L’absolu viendra à nous lorsque, comme un fruit, nous 

serons mûrs. Souvenons-nous que la vérité est la clef qui 

permet la dissolution de tout dans l’absolu. 
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Qu’arrive-t-il après l’absolu ? Nous vivrons la prochaine 

étape dans une dimension extérieure à l’incarnation 

humaine. La mort est la seule porte d’entrée à la prochaine 

dimension. Certains grands maîtres attendent que la mort 

vienne les chercher, alors que d’autres choisissent leur 

moment en transcendant la mort. La transcendance est le 

choix conscient de quitter ce corps pour toujours. L’absolu 

est l’une des dernières étapes de notre incarnation, mais il 

n’est pas la fin de la route. Le contenant change, le contenu 

évolue. 

~ 
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Conclusion 

 
 Il n’y a pas vraiment de façon de terminer notre voyage 

au coeur de la spiritualité puisqu’il n’a ni début ni fin. Cela 

peut paraître compliqué, mais tout se résume à une route et 

un choix : continuer d’avancer ou se reposer. 

 

Ce livre est seulement un rappel de la simplicité de ce choix. 

Vous êtes les seuls à détenir la capacité de le choisir. À 

chaque moment, il vous attend. Maintenant, le choix est 

vôtre. À vous de saisir l’opportunité ! 

~ 
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En apprendre davantage 

 
Pour de plus amples informations, veuillez visiter : 

aidespirituelle.com 

 

Pour toute question ou commentaire, 

veuillez me contacter par courriel :  

jessy@aidespirituelle.com. 
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