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Redonner un sens
à ma vie
Combien rêvons-nous de nous poser afin de donner à notre vie
un sens, à nos difficultés des explications cohérentes, à nos joies
des chances de durer, à nos tristesses et colères un mode d’emploi pour les dépasser !
Chers lecteurs,
Non seulement la vie passe presque "sans nous",
c’est-à-dire sans que nous soyons vraiment présents et
conscients d’instant en instant, mais notre mental nous
entraîne dans un voyage sans fin et sans but où chaque
arrêt s’appelle "recherche du plaisir", "satisfaction
immédiate", "fuite en avant", "impatience", "refoulement", "expression de la colère ou de l’agacement",
"tristesse ou ennui", "peur ou insatisfaction" ou parfois
"petites joies du quotidien", "moments magiques de
tendresse", "dégustation d’un instant
de partage"...
Combien rêvons-nous de nous poser
afin de donner à notre vie un sens, à
nos difficultés des explications cohérentes, à nos joies des chances de durer, à nos tristesses et colères un mode
d’emploi pour les dépasser !
Ce numéro vous est proposé comme
un champ de ressources multiples
dans lesquelles vous pourrez puiser
quelques réponses ou trouver d’autres
questions tout aussi exaltantes. Un jeu
de piste, en quelque sorte. Vos interrogations méritent d’être approfondies
et prises au sérieux. Les plus physiques
parmi vous veulent des pratiques
concrètes à utiliser aux moments les plus importants
de la vie, comme celui de la mort par exemple, ou simplement les moyens d’appréhender au quotidien "le
spirituel", à travers les actes simples. Les émotionnels
se nourrissent de la beauté des mots et des attitudes, de
la qualité des relations comme celles auxquelles nous

invitent les paroles de ceux qui "EME", ou le moyen
de pratiquer une forme de tantrisme indispensable
à l’harmonie du couple. Les intellectuels ont soif de
comprendre le fonctionnement de l’être humain, le
sens de la vie, comme les nous y invite la psychologie
de l’Ennéagramme.
Il nous paraissait essentiel de regrouper dans un même
numéro ces pistes de réflexion qui concernent tous les
aspects de la vie. Histoire de se rappeler que si nous
sommes de passage sur cette terre, nous pouvons dépasser les conditionnements de notre
ego et sortir du statut d’endormi, pour
passer à celui d’un homme ou d’une
femme réellement vivant, qui reprend
du pouvoir sur sa propre vie.
Ambitieux, me direz-vous ? Oui. Mais
la Psycho-Anthropologie ou P.A. de
Selim Aïssel nous offre toutes ces
pistes (les longs développements qui
suivent sont des comptes rendus de ses
conférences, rédigés par certains de ses
auditeurs et révisés par notre respon
responsable de rédaction, mais non revus par
ses propres soins. Ce numéro spécial
est donc une très belle introduction
essenaux grandes idées et aux thèmes essen
égaletiels de la P.A.). Nous faisons égale
ment confiance à nos lecteurs, qui savent si bien puiser
dans les articles, depuis tant d’années, exactement ce
qui leur convient. Très bonne lecture à tous.
Très chaleureusement,
Coline d’Aubret
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Courrier des lecteur s @
La peur est partout

nable… ce que je refuse depuis des mois,
par principe. En voyant le mot peur dans
le titre, j’ai été confrontée à ce qui vivait
en moi à travers mon refus et je me suis
demandé ce qui me faisait peur, ce que
je risquais à la lire… J’ai ouvert au hasard
et j'ai trouvé l’article sur la confiance en
l’éternité. Et j’ai pleuré, presque instantanément. Impossible de savoir pourquoi
d’abord. Puis j’ai su d’un coup, comme
une évidence, que ça me manquait terriblement, de faire confiance à l’avenir ou
à l’éternité ? Alors j’ai lu. Je n’ai rien dit à
mes parents, pas prête encore à perdre la
face, mais à vous, je peux le dire.
Georgia, 18 ans - étudiante en philosophie

C’est bien vrai, la peur est partout. Cela
fait des années qu’elle me colle à la peau.
La photo de couverture n’est pas très significative de la peur qui m’habite, mais j’y ai
reconnu aussi ma curiosité, celle de savoir
quand même, de regarder quand même,
d’expérimenter quand même, et je crois
que c’est ce qui me sauve. La peur existe
aussi chaque fois que j’achète votre revue
chez mon libraire, pas la peur vraiment,
mais le doute : "Et si j’étais déçue ? Et si je
dépensais 8 euros pour rien ?". Après plus
de cinq ans d’achats réguliers, jamais je ne
l’ai fermée déçue et pourtant je me repose
la même question à chaque fois. Je vous
avoue que j’ai relu quatre fois ce numéro.
J’y ai trouvé des réponses, des résonances
profondes, une vraie nourriture pour ce qui
habite le plus profond en moi. J’ai trouvé
le courage de me regarder moi-même dans
mes peurs et c'est pour cela que je vous
écris. Pour cela, je vous remercie très profondément.
Gabrielle, 56 ans - Grenoble

Chère Georgia : toute l’équipe se joint à moi pour
vous garantir le secret… Nous avons même réinventé votre prénom, mais chut... c’est entre vous
et nous. Avec tous nos meilleurs souhaits pour
vous.

La peur, moi ? Jamais !
Je me suis un peu énervé contre vous. Je
n’aime pas qu’on me bouscule dans mes
croyances sur moi-même, c’est très déstabilisant. Puis je me suis énervé contre moi,
parce que je n’aime pas perdre la face visà-vis de moi-même. Puis j’ai lâché prise
devant la beauté et la justesse de ce que je
lisais ; car j’aime encore plus pouvoir dépasser mes limitations. En conclusion : encore
un numéro qui laisse un goût de vérité, et
c’est si bon !
Hubert - Paris

Chère Gabrielle : vous avez raison ; rien de pire
que le doute qui fait fuir. Vous avez bien de la
chance, malgré la peur, de faire partie de ceux que
le doute fait chercher et grandir.

Une histoire de confiance
Je viens de terminer mes examens de fin
d’études et je dois dire que j’ai encore un
rien de révolte vis-à-vis de mes parents,
que j’aime beaucoup par ailleurs. Surtout
quand ils veulent absolument que je lise
votre revue qui d’après eux est incontour-

Merci Hubert, tout simplement !

Science de la Conscience est votre revue !
Merci d’adresser vos témoignages, réflexions et questions à la rédaction
maya.ollier@yahoo.fr
6
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C hronique Santé
Dr Naïma Bauplé

L’impact négatif
des interdits alimentaires
… et sa résolution par la MAPC
Dans de nombreuses affections,
des conseils de régime sont régulièrement prodigués. Si ce type de
recommandation s’est avéré inutile, voire contreproductif, chez les
personnes en surpoids, il reste d’actualité dans toutes les autres pathologies : régime pauvre en sucres
rapides en cas de diabète, régime
contrôlé en protéines et certains
minéraux dans l’insuffisance rénale
chronique, régime sans gluten au
cours de la maladie cœliaque…
Malgré les bienfaits de ces mesures,
particulièrement au plan physique,
leur suivi régulier est souvent
éprouvant aux plans émotionnel et
psychologique, du fait notamment
des sentiments de frustration et
d’exclusion qu’elles génèrent.
À ce jour, peu d’études se sont intéressées à l’impact négatif des interdits alimentaires. En vérité, quel
est-il ?

Il en existe au moins sous
deux grandes formes :
Il m’est conseillé de diminuer, voire
de supprimer, tel aliment ou telle
classe d’aliments, mais même en
observant scrupuleusement cette
recommandation, je n’observe pas
d’amélioration rapide et significative des troubles dont je souffre.
Parfois, la situation est pire encore,
comme au cours de l’hypertension
artérielle où un régime pauvre en
sel m’est prescrit : alors que je
ne souffrais d’aucun symptôme
jusque-là, voici que les aliments
que j’aimais n’ont plus de goût, au
point que j’en ai perdu l’appétit.

J’ai le sentiment d’être pris au piège
d’une alternative dont aucune proposition ne me satisfait réellement :
ou je suis le conseil médical et
j’enrage à cause de ses effets indésirables, ou je transgresse l’interdit et
mets ma santé physique en danger.
Il m’est conseillé de diminuer,
voire de supprimer, tel aliment ou
telle classe d’aliments et j’observe
en suivant cette recommandation
que je vais nettement mieux ; par
exemple, l’éviction des céréales en
cas d’intolérance au gluten est souvent très efficace.
Si j’ai toujours aimé cet aliment ou
cette classe d’aliments désormais
proscrits, je sais que continuer à en
consommer, même de façon ponctuelle, n’est vraiment pas sain pour
moi. Toutefois si, préalablement,
je n’ai fait aucun travail d’acceptation du coût d’un tel processus, je
risque de me trouver confronté au
conflit qui se joue en moi, conflit
entre mon besoin légitime d’être en
bonne santé et mon désir infantile
de consommer cet aliment "source
de plaisir’" car il est pour moi le
rappel nostalgique d’un moment
particulièrement heureux de mon
histoire.
Dans ces deux cas inconfortables,
le recours à la méditation alimentaire en pleine conscience (MAPC
– voir précédent numéro) peut être
très utile. Comme la satisfaction
émotionnelle légitime ne peut plus
passer par la consommation de l’aliment interdit aux doses habituelles,
elle redevient possible par l’observation des effets qu’une très faible
7

quantité de cet aliment, d’abord
goûtée avec conscience puis recrachée, provoque aux différents
niveaux de l’être. Voici les observations les plus souvent entendues :
Physiquement : je me sens rassasié
alors que je n’ai que goûté à mon
aliment plaisir, et j’observe que
mon corps est détendu.
Emotionnellement : je suis calme,
serein, joyeux et confiant. J’ai pris
conscience que la présence à l’aliment est bien plus importante que
la quantité que j’ingère.
Mentalement, mes pensées ne se
bousculent plus, beaucoup (les négatives tout particulièrement) ont
même disparu.

La MAPC facilite
l’acceptation du changement
des habitudes alimentaires.
De plus, la MAPC est un acte écologique et possiblement généreux.
Quand je pratique la MAPC avec
des aliments permis, je prends
rapidement conscience que je
peux parvenir à un ressenti de
satiété avec une quantité d’aliments bien moindre que celle que
je consomme davantage par envie
de manger que par faim véritable.
Ainsi, je peux diminuer mon
impact sur l’effort de production
alimentaire au niveau mondial et
si, en plus, j’ai développé quelque
peu la compassion, je peux distribuer ce que je ne consomme plus,
sous forme de don à ceux qui n’ont
pas la chance de pouvoir manger
chaque jour.

Les bases
de la
Psycho-Anthropologie
Selim Aïssel

8

science conscience 55

Une double proposition

celle de l’essence qui a été recouverte par la
personnalité et qu’il s’agira de dévoiler. L’être
humain devra d’abord s’observer pour reconnaître tout ce qui appartient à sa personnalité, tout ce avec quoi il a vécu pendant vingt
ou cinquante ans, puis il découvrira que son
essence n’est pas liée à l’apport extérieur et
il la reconnaîtra dans l’état infantile dans
lequel les influences extérieures l’ont laissée
lorsqu’elles ont commencé à mettre leur empreinte sur l’enfant.
Reconnaître la personnalité et tout ce qu’il y
a d’artificiel en elle est le début du véritable
chemin de connaissance de soi, mais non
pas d’après une théorie sur la nature de l’être
humain comme il en existe tant - psychologiques, philosophiques, religieuses, et même
politiques ou économiques. La P.A. propose
de comprendre le fonctionnement de la nature humaine, et à partir de là, de mettre en
pratique et d’agir de façon claire.
La P.A. est une psychologie de l’évolution
possible de l’être humain, car cette évolution
ne va pas de soi. Beaucoup d’individus vivent
à partir de leur personnalité jusqu’à la fin de
leur vie ; en effet, de façon naturelle, l’être
humain ne connaît pas la troisième étape de
l’évolution que la P.A. appelle la deuxième
éducation. C’est un moment particulier qui
n’arrive pas par hasard et qui exige qu’on ait
auparavant compris la nécessité d’une évolution de ce type. Il dépend donc de la décision
de chaque individu et celui qui est satisfait de
sa vie n’a aucune raison de se mettre à chercher autre chose. C’est la raison pour laquelle
la P.A. ne s’adresse pas à tout le monde, mais
uniquement à ceux qui veulent savoir davantage, devenir davantage, non plus seulement
du point de vue de leur personnalité, mais
du point de vue de leur être le plus profond.
Un autre principe de la Psycho-Anthropologie est d’ailleurs la nécessité de comprendre
la différence entre les individus, différence
qui existe dès la naissance et existera tout
au cours de la vie. Reconnaître la différence
signifie ici être d’une totale tolérance envers
tous ceux qui pensent, ressentent, vivent,
veulent différemment. Il faut comprendre
également que le niveau auquel une personne se trouve importe peu, que ce soit
son niveau social ou intellectuel, sa religion,
son niveau d’éducation ou son appartenance
politique. Tout ceci n’est que la personnalité,
tout ceci a été apporté de l’extérieur et n’a
rien à voir avec ce qu’il y a de plus profond
dans la nature de l’individu, avec l’être réel.

La Psycho-Anthropologie (ou P.A.) n’est pas
une psychologie classique, au sens où elle
touche également à la dimension spirituelle
de l’être humain. Par-delà l’étude de l’homme
et de ses mécanismes et fonctionnements
physiques, psychologiques et intellectuels,
la P.A. offre des réponses sur son origine, sa
destinée, le sens de sa vie (et de sa mort) ou
son rôle dans l’évolution de l’univers.
La P.A. pose comme principe essentiel qu’il
ne s’agit pas de croire mais de comprendre,
au sens de "prendre en soi", donc pas seulement de façon intellectuelle (le monde est
régi par toutes sortes de théories intellectuelles). La proposition est double : vérifier
dans sa propre vie si ce qui est énoncé est
juste et poser comme une hypothèse ce qui
n’est pas vérifiable.

Une science de l’évolution
de la conscience humaine
L’un des grands principes de la P.A. est que
la nature a laissé l’homme dans un état d’évolution incomplet, mais qu’il lui est possible
d’aller au-delà s’il s’en donne les moyens. La
Psycho-Anthropologie ne veut pas seulement
apporter un savoir : elle veut également permettre à l’être humain d’évoluer au-delà de
ce degré d’incomplétude s’il le désire et s’il
fait les efforts suffisants, selon une pratique
spécialement conçue à cet effet.

Les 3 étapes du développement
de l’être humain
La Psycho-Anthropologie considère que
l’être humain naît avec une certaine structure
de son psychisme et de son esprit, différente
selon chaque individu, cette différence étant
attribuée selon les théories à l’hérédité, au
hasard, à la récurrence ou encore à la possibilité de la réincarnation. Cette structure
intérieure, qu’elle appelle son "essence", correspond à son être profond, peu capable par
lui-même d’évolution. Pourquoi ? Lorsque
les parents commencent à éduquer l’enfant,
l’essence disparaît au fur et à mesure que la
personnalité se forme à partir d’apports extérieurs : éducation, conditionnements, expériences, influences... Certains humains se
rappellent un jour l’existence d’autre chose
que ce que le monde extérieur a mis en eux
et ils décident d’aller à sa recherche. À partir
de là commence une deuxième éducation,
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La double biographie
de l’être humain

n’est pas assez riche et si, dans les pays dits
civilisés, on trouve de plus en plus d’individus qui s’ennuient, c’est parce qu’ils sont de
plus en plus pauvres intérieurement. Ils sont
constamment à la recherche de stimulations
extérieures : les magasins, le sport, les divertissements, et le progrès technique a trouvé dans
la télévision, puis dans l’internet, un remède
miracle contre l’ennui. On voit défiler devant
soi sur l’écran la vie qu’on est incapable de
créer intérieurement, une vie concrète, pleine
d’aventures, mais une vie par procuration,
aussi vide que la vie intérieure. Comme l’être
humain n’est plus capable de vivre de véritables émotions, de véritables pensées, on lui
en crée d’artificielles, mais lorsqu’il arrivera
à la fin de sa vie, il aura vécu, pour l’essentiel, une vie extérieure faite de courses - des
Baléares au Cora ou au Mac Donald’s - entrecoupées de temps de repos devant la télévision
ou l’ordinateur. Et son essence, que sera-t-elle
devenue ? Atrophiée ou réduite à néant...
Ces gens-là donnent raison à ceux qui disent
que l’être humain naît, meurt et disparaît. Il
est évident que lorsqu’on n’a rien créé, il ne
peut rien rester à la fin de la vie, et la science
matérialiste a raison de dire que rien ne survit. Un chemin de connaissance de soi mène
à autre chose, d’abord à la reconnaissance de
l’essence en soi, et ensuite, si l’on s’en donne
les moyens, à son développement. Alors, on
n’arrive plus vide à la fin de sa vie. C’est ce
que propose cet enseignement : permettre à
l’être humain de développer son essence afin
de donner un sens à sa vie.

Lorsqu’on demande à quelqu’un de raconter
sa vie, il parle de la date et de l’endroit où il
est né, des lieux où il a vécu, de ses études, des
rencontres qu’il a faites, du métier qu’il exerce,
de son mariage, de ses enfants, etc., c’est-à-dire
d’événements extérieurs. Un aspect essentiel
de sa vie est passé sous silence : la façon dont il
a vécu intérieurement ces événements. La vie
est faite de ces deux courants : les événements
extérieurs et la façon dont nous vivons ces
événements, et notre monde intérieur (constitué de nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos envies, nos humeurs, nos doutes...)
est aussi riche que le monde extérieur. Nous
avons en quelque sorte une double biographie.
Et qu’est-ce qui fait une vie heureuse ou malheureuse ? Notre bonheur (ou notre malheur)
dépend-il des événements extérieurs ou de nos
états intérieurs ? Il y a évidemment parfois correspondance entre les deux, mais pas toujours.
Une personne optimiste, active et confiante
ne réagira pas comme une personne dépressive ou toujours mécontente, quand un obstacle ou une difficulté se présente sur sa route.
Un exercice que vous pouvez tous faire est justement d’observer l’influence qu’ont les événements extérieurs sur votre état intérieur. Le
matin, quand vous vous réveillez, remarquez
votre humeur et observez si elle change au gré
des événements, petits ou grands, agréables ou
désagréables, qui font votre journée : le réveil
qui n’a pas sonné, le chauffard qui vous fait
une queue de poisson, etc. Observez en particulier vos états négatifs, pour remarquer à quel
point vous laissez le monde extérieur envahir
votre vie intérieure, à quel point aussi il vous
serait possible d’avoir une influence sur cette
vie intérieure et donc sur la qualité de votre
vie, puisqu’il n’y a aucune raison que quelque
chose d’extérieur modifie votre être intérieur.
Ceci vous permettra de comprendre un autre
grand principe de la P.A. : votre niveau d’être
attire les événements extérieurs, et si vous
changez de qualité d’être, vous changez votre
vie extérieure, comme si le flux des événements et des situations réagissait en fonction
de ce qui vit en vous. Il est très important de
comprendre ce principe, surtout par rapport
à ce qui est négatif en vous. L’ennui est un
exemple significatif de la relation étroite entre
les événements extérieurs et les états intérieurs.
Seul peut s’ennuyer celui dont la vie intérieure

Un chemin de libération
La P.A. propose un chemin de connaissance
à la fois théorique et pratique - pratique
bien entendu uniquement pour ceux qui le
désirent : les autres prendront cet enseignement comme n’importe quel autre enseignement, c’est-à-dire un savoir, une théorie
parmi d’autres. Du moins dans un premier
temps, car une des particularités de la P.A. est
qu’elle produit à long terme des effets d’une
autre qualité. Mais chacun se décide pour ce
qu’il veut : suivre un enseignement théorique
ou passer à la pratique. La Psycho-Anthropologie est avant tout un chemin de libération :
libération de l’essence recouverte par toutes
les couches de la personnalité, libération par
rapport à tous les conditionnements que
chacun a subis depuis sa naissance, libération
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enfin par rapport à toutes les influences perturbatrices des événements de la vie.
Le chemin de la P.A. amène nécessairement à
reconnaître l’essence, et l’essence sait le sens
de sa vie, de la vie individuelle, et peut-être
même, à cause de son origine, le sens de la vie
en général, et cet enseignement s’adresse à ceux
qui sont à la recherche d’un sens plus profond
à l’existence. À ceux-là, la Psycho-Anthropologie propose un travail : d’abord d’étude,
puisqu’il faut connaître quelques notions de
base, mais aussi un travail sur soi. L’étude permet de comprendre les lois de la vie. Le travail
sur soi permet de se relier à ces lois. On dit
aussi que ce travail permet, au-delà de la dimension ordinaire de la vie, de découvrir une
dimension supérieure, "extra ordinaire", tout
en sachant que ce travail se fait dans la vie ordinaire, celle de tous les jours : l’extraordinaire
se manifeste lorsqu’on transcende l’ordinaire.
Vous connaissez l’adage qui était inscrit sur le
fronton du temple de Delphes : "Connais-toi
toi-même et tu connaîtras l’univers". Voilà
comment on peut passer d’une connaissance
ordinaire à une connaissance extraordinaire.
Lorsqu’on apprend à connaître réellement
ses propres principes de fonctionnement, on
touche aux principes de fonctionnement de
l’univers. Sous une forme un peu différente,
les alchimistes du Moyen-Âge disaient que le
macrocosme se reflétait dans le microcosme
qu’est l’être humain. Celui qui apprend à
connaître l’un est capable de connaître l’autre.
Ce qui, pour la plupart, n’est qu’un concept
abstrait, une théorie, est pour la Psycho-Anthropologie une réalité, à laquelle elle mène à
travers la connaissance de soi.

de ces mondes. Mais pour apprendre à se
connaître réellement, une condition de base
est nécessaire : il faut admettre qu’on ne se
connaît pas. C’est là un des autres principes
essentiels de la P.A., même si la plupart des
gens pensent se connaître puisqu’ils vivent
avec eux-mêmes depuis vingt, quarante ou
soixante ans. Mais comment quelqu’un qui
croit ou dit se connaître pourrait-il désirer
apprendre à se connaître, puisqu’il sait déjà ?

La véritable connaissance :
nécessairement illimitée
Celui qui se connaît réellement n’ignore plus
rien des principes qui régissent l’univers et il
est capable de tout connaître. Du point de
vue de la sagesse la plus antique, des connaissances les plus anciennes, tel est le critère de
la connaissance réelle de soi : la capacité de
parler de n’importe quel sujet avec un savoir
supérieur à celui des autres (il va de soi que
la personne le montrera rarement, et seulement lorsqu’on lui pose des questions). Toute
autre forme de connaissance reste limitée. Un
des plus grands philosophes du début du 20e
siècle, Ouspensky, disait que celui qui a une
connaissance limitée n’a pas de connaissance,
celui qui ne connaît pas le tout d’une chose
n’y connaît rien en réalité. Celui qui connaît
réellement quelque chose ne sait pas tout,
mais il est capable de tout savoir, et si ce n’est
pas immédiatement, il a les moyens d’aller
voir. C’est pourquoi la Psycho-Anthropologie
n’est pas une théorie psychologique ordinaire.
Elle s’intéresse évidemment à l’ordinaire,
comme toutes les formes de psychologie et
de connaissance ; mais au-delà du terrestre
et du matériel, elle s’adresse à une dimension
extraordinaire, une dimension supérieure ou
spirituelle. Elle étudie de la façon la plus approfondie les connaissances ordinaires, parce
qu’il est vrai que pour arriver à connaître le
supérieur ou ce qui dépasse l’ordinaire, il est
d’abord nécessaire de bien connaître l’ordinaire. Dans le domaine scientifique, il va de
soi que sans un savoir suffisant et une bonne
connaissance de l’outil utilisé pour observer,
on ne peut pas mener à bien une observation. L’outil dont dispose l’être humain pour
observer, c’est d’abord sa personnalité, et s’il
veut connaître quelque chose de supérieur à
lui-même, il lui faut d’abord connaître parfaitement ce qu’il est, c’est-à-dire sa personnalité
ordinaire. C’est à travers l’étude de cette personnalité qu’il peut atteindre son essence.

L’être humain
ne se connaît pas
Pour apprendre à se connaître, il faut
d’abord apprendre comment apprendre à se
connaître, il faut acquérir une méthode. Pour
se connaître réellement, il faut sortir de tout
ce qui est lié à la personnalité et qui ne dépasse pas le cadre de ce qui a été mis dans l’individu. Se connaître réellement signifie donc
connaître son essence. Les gens qui croient
en une vie avant la naissance imaginent que
l’essence vient d’un autre monde, du fond de
l’univers ou d’autres cieux, ce qui signifierait
qu’effectivement, puisqu’elle vient de là, elle
connaît ces autres mondes, et qu’en allant
vers la connaissance de cette essence, on doit
aller nécessairement vers la connaissance
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vie ordinaire. Pour accéder à cet état, il faut
acquérir des connaissances qui dépassent les
connaissances ordinaires et développer une
conscience qui dépasse la conscience ordinaire. La Psycho-Anthropologie apporte ces
connaissances et enseigne le chemin de cette
conscience, la première démarche étant encore une fois se connaître soi-même. Or, dès
qu’on commence à se connaître soi-même, on
se rend compte par exemple que l’être humain
n’est pas une unité.

Un être multiple à trois étages
Contrairement à ce qu’il imagine généralement, l’être humain n’est pas une unité : il
est multiple. Il n’a pas un moi unique, mais
de nombreux moi, et lorsqu’il dit "moi", c’est
une partie de lui qui se prend pour le tout :
le moi en colère, le moi qui a peur, le moi
qui compare, etc. Il y a ainsi une multitude
de moi, en particulier - et c’est sans doute
l’aspect le plus facile à comprendre - dans la
façon dont il fonctionne.

Deux évolutions possibles

On dit en effet en Psycho-Anthropologie que
l’être humain est un être à trois étages. Il est
d’abord un être physique, dont le fonctionnement a une direction centrale, qu’on appelle le centre physique. Il est capable d’avoir
des émotions et des sentiments, il a donc un
centre émotionnel, et il est capable de penser, il a donc un centre intellectuel.
Centre physique, centre émotionnel et centre
intellectuel : trois personnes en lui, ou trois
"moi" qui peuvent vouloir des choses tout
à fait différentes et même se combattre l’un
l’autre. Par exemple, vous êtes en train d’essayer de comprendre ce qu’est la P.A., donc
vous utilisez votre centre intellectuel, mais
vous êtes fatigué et votre centre physique aimerait aller dormir. Il y a en vous un combat entre
deux moi qui ne veulent pas la même chose :
le corps qui est fatigué et l’esprit qui veut suivre
et qui essaie de rester éveillé. Et si vous vous
dites que tout ceci n’est finalement pas très
intéressant, que vous vous ennuyez, vous êtes
dans votre centre émotionnel, qui vous pousse
à arrêter de faire ce que vous avez décidé. L’être
humain est constamment à la merci de la réaction de ses centres : il décide une chose et il en
fait une autre. Il a décidé d’apprendre quelque
chose, et parce qu’il a trop chaud ou qu’il est
fatigué, ou parce que ce qui est raconté ne lui
convient pas, il n’apprend plus. C’est là une
des caractéristiques de l’être humain : il n’a pas
de volonté réelle, il n’a que des désirs. Lorsque

Une autre façon de faire la différence entre
ce qu’on pourrait appeler une vie ordinaire et
une vie extraordinaire, c’est de comprendre
qu’il existe pour chaque être humain deux
évolutions possibles. La première, qui n’est
pas nécessairement désagréable ou négative,
est celle que suit la masse des êtres humains
qui ne font que vivre les événements extérieurs et changent en fonction de ces événements. Simples reflets de ce qui se passe à
l’extérieur d’eux-mêmes - dans leur famille,
leur milieu professionnel ou social, dans le
monde... -, ils sont entraînés dans le grand
flux de l’évolution de l’humanité tout entière. Ils sont tout au long de leur vie un reflet
du moment de l’humanité auquel ils appartiennent et il ne restera rien d’eux.
Une autre évolution possible consiste à s’extraire de ce flux et à devenir autre chose que le
reflet de l’époque et des événements. Cette vie
est celle de ceux qui essaient de faire vivre en
eux quelque chose qui est au-delà du temps,
à savoir leur nature profonde, leur essence.
Ceux-là, tout en suivant l’évolution globale de
l’humanité, tout en vivant comme les autres,
développent une autre dimension en eux. Ils
cessent de suivre passivement le flux de l’évolution comme une fourmi dans une fourmilière et commencent à participer consciemment au grand flux de l’évolution universelle.
Ils deviennent des individualités réelles, tout
en restant en contact avec la vie des autres, la
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l’un de ces désirs est plus fort, il arrive à réaliser
quelque chose, mais il est à leur merci. Chaque
être humain a donc :
●● un centre intellectuel qui pense, raisonne,
enregistre, calcule, combine, recherche,
décide ;
●● un centre émotionnel qui ressent des
émotions et des sentiments ;
●● un centre physique qui dirige tout le
fonctionnement physique : mouvements,
instincts, sensations issues des sens.
Ces centres lui permettent de se développer
et de fonctionner normalement tout au long
de sa vie, c’est-à-dire d’exister physiquement,
de ressentir et de penser. C’est la dimension
ordinaire de l’être humain, qui peut très
bien vivre ainsi pendant toute une vie. De
temps en temps, c’est l’intellect qui dirige, et
d’autres fois, ce sont les émotions ou le corps
physique, surtout quand nous sommes fatigués ou que nous avons envie de bouger. Les
centres décident pour nous et nous nous prenons pour eux - quand le corps physique est
fatigué, tout est fatigué, et le centre intellectuel ne fonctionne plus clairement. Quand
nous sommes sous le coup d’une émotion,
tout en nous se prend pour cette émotion...

Portrait de Selim Aïssel
Il y a vingt ans, je rencontrais pour la première fois Selim
Aïssel et je n’imaginais pas, à l’époque, que ma vie en serait
transformée à ce point. Entrant dans l’école de Psycho-anthropologie pour assister à une de ses conférences, je vis
un homme très élégant, de grande taille, portant une barbe
taillée en pointe et ayant un regard profond et bienveillant.
La semaine d’après, je lui parlais de mon intérêt pour la
philosophie. Il me dit que mes propos étaient bien théoriques. Dans un premier temps, je restais coi, puis je fus
secoué de l’intérieur. Cet homme, qui allait devenir mon
maître spirituel, m’avait donné un premier choc pour me
faire comprendre que son enseignement est avant tout une
pratique, qui vise à développer l’état d’être pour accéder au
bonheur ordinaire et à la réalisation spirituelle.
Durant toutes ces années, j’ai pu vérifier que lui-même est
en cohérence avec ce qu’il enseigne. Dans ses entretiens, à
partir de cas concrets, il conduit l'auditeur à réfléchir à ce
qu’est une attitude noble, comme par exemple la générosité. Lui-même en est l’exemple vivant dans le quotidien
qu'on peut partager avec lui. Il est en adéquation entre dire,
faire et être. Il est quelqu’un d’unifié, à la différence des
êtres humains "ordinaires", caractérisés par les divisions
intérieures qui provoquent contradictions et incohérences.
Selim Aïssel manifeste en permanence l’amour, la compassion, la joie et la sérénité qui sont selon lui, avec la clarté,
les qualités de l’Esprit. Ce qui est remarquable, c’est qu’il
conduit ses élèves, dans le plus grand respect du niveau
de chacun, à vivre à partir de ces qualités et surtout à les
manifester dans le monde. Avec une patience inébranlable,
il répète les fondements de son enseignement en proposant
des points de vue chaque fois différents, afin d’éclairer et de
proposer des pratiques immédiates d’attitudes supérieures.
Ce Maître de la 4e et 5e Voies dirige une école où il forme
des élèves, offrant ainsi la possibilité à de nombreuses personnes de s’engager dans un processus d’évolution spirituelle. Travailleur inlassable, il ne ménage sa peine ni le
jour, ni la nuit, pour poursuivre sa mission de guide, son
rôle de maître spirituel. Je l’ai vu alité, affaibli par une
fièvre tenace depuis plusieurs jours, rassembler encore suffisamment d’énergie pour dicter un livre afin que tout le
précieux temps qui lui est donné de vivre soit exploité au
mieux au service de tous. Constamment, il prend soin des
êtres et des choses. Comme tout Maître véritable, il veille
aux grandes choses comme aux plus petites et n’hésite pas à
payer de sa personne. J’ai mis du temps à mesurer combien
son action est primordiale pour rendre le monde meilleur
en amenant chacun à être meilleur avec ses proches.
Lorsqu’on a le privilège d’approcher un tel homme, la
métamorphose intérieure ne peut que s’opérer. Il impulse
des forces d’évolution, donne des pistes de réflexion, indique des attitudes et des exercices à pratiquer. C’est un
être clairvoyant, un guide véritable qui fait des propositions
concrètes de travail sur soi, mais jamais il ne manipule ou
ne contraint. Tout coule de source, tout coule de la Source
à travers son esprit libre et aimant.
M.G. - documentaliste

Décider de sa vie
La Psycho-Anthropologie dit que l’être humain peut vivre différemment, non plus au
gré de cette personnalité multiple, mais à
partir de son essence. Il peut éveiller cette
essence, qui prend alors le gouvernement du
reste et devient le maître de la maison. L’être
humain qui veut aller au-delà de la personnalité doit se dire : "J’arrête de me prendre uniquement pour ce moi physique, j’arrête de
me prendre uniquement pour ces émotions,
ces sentiments ou ces pensées. Je suis plus
que cela. Il existe en moi une essence cachée,
il faut que j’aille à sa recherche".
L’être humain qui a découvert son essence
cesse de n’être que le reflet de ses centres,
il cesse de subir physiquement, émotionnellement et intellectuellement l’effet des
influences extérieures ; il règle ses pensées,
ses émotions, et peut-être même le fonctionnement de son corps physique par rapport
à son essence ; il commence à décider réellement de la façon dont les influences extérieures entrent dans ses centres. En d’autres
termes, celui qui a découvert son essence
peut décider de sa vie. Les autres ne font que
réagir à la vie.
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Les différents
sens de la vie
Selim Aïssel

U

1. Pas de sens, pas de but

n jour ou l’autre, sous une forme ou
une autre, chacun se demande si la vie
vaut la peine d’être vécue. Une telle question
est de toute évidence signe d’immaturité car
l’être humain est capable de donner un sens
à sa vie, de nombreux sens différents, du plus
superficiel au plus profond, du plus matériel
au plus spirituel, sans pour autant que ce
classement soit une échelle de valeurs : celui
qui s’engage totalement pour sa famille n’est
pas nécessairement à un niveau inférieur que
celui qui s’engage pour l’humanité. C’est
l’état d’esprit avec lequel on s’engage dans
une cause qui montre la différence de valeur.

Certains, malheureusement pour eux,
pensent que leur vie n’a pas de sens, ne vaut
pas la peine d’être vécue. Il est triste et difficile de vivre une vie qui n’a pas de sens,
mais c’est là une des conséquences les plus
directes et néfastes de notre société de (sur)
consommation, créant sans cesse de nouveaux besoins artificiels dont la satisfaction
est de courte durée, donc intrinsèquement
impossible. En même temps, cette attitude
correspond à un stade infantile ou maladif :
elle est le fait de personnes irresponsables
ou névrosées, incapables de se fixer un but.
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Le problème n’est pas qu’elles ne trouvent
pas de sens à leur vie, mais qu’elles ne lui
en donnent pas, parce qu’elles ne sont plus
en contact avec leurs besoins réels, essentiels.

patrie ; pour les religieux, la défense de Dieu,
comme si Dieu avait besoin d’être défendu de
cette manière-là !

4. Renommée et vanité

2. Bien-être et plaisir

Forment le quatrième type d’êtres humains
ceux qui ne trouvent de sens à la vie que s’ils
sont singularisés par les autres, qu’ils soient
enviés et admirés, ou craints et détestés : ils
peuvent aussi bien devenir des saints que
l’ennemi public n° 1, pourvu qu’on les reconnaisse, qu’on sache qu’ils existent, et ils
sont prêts à faire n’importe quoi pour cela. La
renommée à n’importe quel prix ! On trouve
parmi eux beaucoup de politiciens, acteurs,
célébrités, mais à moindre échelle, vous en
reconnaîtrez parmi vos voisins, collègues et
parents, car c’est un type très répandu dans
nos sociétés.

Les paragraphes 2, 3 et 4 correspondent à une
catégorie très large d’êtres humains : ceux
qui donnent un sens terrestre à leur vie, qui
cherchent avant tout des plaisirs matériels :
argent, maison, vacances, santé, sport, loisirs,
confort, etc., c’est-à-dire l’argent, ou ce qu’on
peut obtenir avec l’argent, y compris la gloire
ou la renommée. Pour eux, la vie n’a de sens
que s’ils se sentent bien physiquement. C’est
parmi eux qu’on trouve les vrais égoïstes, qui
ne tiennent aucun compte des autres. "Pourvu
que j’y trouve mon avantage, moi...". On les
repère facilement dans les soirées avec buffet…
Non seulement ce type d’êtres humains est
très répandu aujourd’hui, mais il devient
même typique de notre société. C’est lui
qui dit : "Je fais ce qui me plaît" ou qui
abandonne son conjoint tombé gravement
malade. Je me souviens d’un individu de ce
genre, dont l’enfant est né handicapé : il a
divorcé parce qu’il fallait s’en occuper, se
lever la nuit. C’est un cas extrême, mais de
nombreuses vies, de façon moins évidente,
ressemblent à cet extrême-là.

5. Famille et couple
Certains choisissent leur couple ou leur famille pour donner un sens à leur vie. C’est
peut-être le sens le plus communément répandu, le plus habituel : être un bon père
ou une bonne mère de famille. Leur fonction
est la procréation et la conservation de leur
progéniture (en réalité, inconsciemment, de
l’espèce). C’est là un sens naturel lié à la perpétuation de l’espèce humaine, en quelque
sorte un service rendu à l’humanité.

3. Lutte et conflit

6. Humanitaire (espèce humaine)

Entrent dans cette même catégorie des égocentrés, ceux dont la vie n’a de sens que
dans le conflit, la compétition ; ils se battent
toujours pour ou contre quelque chose ou
quelqu’un et ils veulent être les premiers, les
meilleurs. Non seulement ils sont, comme
les précédents, indifférents au sort des autres,
mais ils cherchent en plus à les écraser, à les
éliminer, puisque leur vie n’a de sens que s’ils
gagnent. Ils peuvent même aller jusqu’à les
tuer puisqu’ils considèrent comme leurs ennemis tous ceux qui ne sont pas, ne pensent pas,
ne font pas comme eux. Ces êtres-là veulent le
pouvoir à tout prix. Ils sont de la race des dictateurs, petits et grands, tyranneaux familiaux
ou hommes d’état tyranniques, ne connaissant que leur propre volonté de puissance. Peu
leur importe que des milliers de jeunes gens
deviennent de la chair à canon, ce n’est pas
leur problème... Une seule chose compte : gagner, et ils se trouvent toutes sortes de bonnes
raisons pour justifier leur position. Pour les
politiciens, ce sera la défense de l’économie
du pays ; pour les généraux, la défense de la

Certains ont compris que le monde ne s’arrête
pas à eux seuls, ni même à leur famille, et qu’il
s’étend à tout être humain. On peut s’engager
dans une cause pour de nombreuses raisons.
Lorsqu’il s’agit d’un engagement humanitaire,
elle devient un mode de vie. Ces gens militent
vraiment, paient de leur personne en partant
sur le terrain, là où ils peuvent aider de façon
pratique et volontaire.

7. Ecologie (Terre)
Ceux qui s’engagent au service de la Terre
ont compris que le monde ne s’arrête pas
aux autres êtres humains et qu’il englobe les
mondes animal, végétal, minéral. Ils savent
qu’une grande loi de la vie est l’interrelation,
et de façon consciente, leur motivation est
de préserver la vie, de permettre que l’évolution se poursuive avec le moins de souffrance
possible pour tous les êtres, et pas seulement
pour eux-mêmes ou pour l’humanité. Ces
personnes sont consciemment ou inconsciemment poussées par des forces qui les
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je suis alors qu’ils ne sont que des aspects de
ma personnalité. Seul celui qui arrive à être
en contact réel avec son essence est capable
d’avancer réellement sur le chemin de cette
aventure véritable qu’est la spiritualité. Tous
les autres errent d’un petit moi à un autre.

obligent à cet engagement plus écologique ;
ce n’est pas une simple prise de conscience
qu’il faut faire quelque chose pour l’environnement comme c’est la mode actuellement
(c’est d’ailleurs une bonne mode). C’est un
engagement fort, un axe essentiel.

8. Science (vérité)

Un chemin de libération
et de connaissance

Nous entrons dans la catégorie des êtres humains qui donnent apparemment à leur vie
un sens moins attaché à ce qui est d’ordre
matériel. Ce sont ceux qui sont à la recherche
d’un savoir, d’une connaissance, dont le but
est d’apprendre ou de découvrir. Les chercheurs scientifiques sont de ceux-là, ainsi que
tous ceux qui veulent toujours savoir plus
et considèrent la connaissance comme une
nourriture de l’esprit.

Le chemin spirituel s’appelle aussi un chemin
de la libération : il faut se libérer pour qu’autre
chose devienne possible. Celui qui est prisonnier d’un de ses mondes, d’un de ses moi, ne
peut pas imaginer le reste. Il est comme un
poisson dans son bocal. On ne peut pas lui raconter ce qui se passe à l’extérieur du bocal et
encore moins à l’autre bout de l’univers. Telle
est la situation de l’être humain tant qu’il n’a
pas vu ses limitations et qu’il ne s’est pas délivré, au moins dans la mesure nécessaire, de ses
traits négatifs. On appelle aussi le chemin spirituel un chemin de connaissance parce qu’il
faut d’abord apprendre que quelque chose
existe. Le monde est limité, pour chacun, par
les connaissances qu’il a. Le mental humain
fonctionne ainsi : s’il est dominé par la peur, il
nie, évite et préfère oublier toute notion trop
nouvelle, trop bizarre pour lui. Un exemple :
les influences familiales et ancestrales qui sont
à l’œuvre de façon continuelle, ce qui ne les
empêche pas d’être ignorées par des millions
de gens. La vie de l’être humain est complètement façonnée par des influences dont il
ignore jusqu’à l’existence !

9. Art (beauté)
Le neuvième type recherche la beauté dans
les êtres et les choses. C’est l’artiste pour qui
la vie n’a de sens qu’à travers la recherche
du beau, à travers l’art. Ces personnes vivent
pour le beau, et essaient souvent de vivre par
lui, même si leur idée du beau ne peut être
que subjective. Tous les sens que les êtres
humains donnent à leur vie sont subjectifs.

10. Religion (bonté)
Dixième catégorie : ceux qui ne peuvent
donner de sens à leur vie que par la religion.
Leur but est le salut.

11. Spiritualité
Cette catégorie regroupe ceux qui donnent à
leur vie un sens plus spirituel. L’être humain
porte en lui tout le savoir, tout ce qui a existé
depuis le début des temps, et il est capable
d’y accéder en se tournant vers l’intérieur.
Là est la véritable aventure, qui nous fait
entrer en contact avec tout ce qui est, tout
ce qui a été, tous ceux qui ont existé : notre
système familial, notre système ancestral,
nos anciennes vies. Nous pouvons remonter
jusqu’au début des temps et même au-delà
de ce qu’est le début des temps pour l’être
humain, dans des dimensions qui dépassent
complètement l’entendement humain. Voilà
selon moi la véritable aventure, pour celui
qui s’y engage, mais elle passe nécessairement
à travers la découverte de qui je suis réellement : voir la réalité de ma fragmentation,
de mes moi multiples qui essaient de s’imposer, qui se succèdent constamment, qui
essaient de me faire croire qu’ils sont ce que

Q : Pour revenir aux sens qu’on peut donner à sa
vie, ces différents sens peuvent être mêlés, je suppose...
Evidemment et c’est le cas chez la majorité.
Beaucoup de gens veillent à leur bien-être
personnel, aiment leur famille, ont pour habitude de se battre avec les autres et même de les
écraser un peu de temps en temps, attachent
beaucoup d’importance à ce que les voisins
disent d’eux, lisent des ouvrages scientifiques
ou littéraires, achètent des reproductions
d’œuvres d’art et, en plus, vont à l’office religieux chaque semaine... Mais ce n’est pas là ce
que j’entends par "donner un sens à sa vie".
Donner un sens à sa vie, c’est s’engager pleinement dans une direction, et ceci se constate
au niveau du temps, de l’énergie, des efforts,
de l’argent peut-être, des pensées, etc., qu’on
y consacre. C’est un but qu’on se fixe et on
prend les moyens pour l’atteindre.
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Fixer un but
et se donner les moyens

d’attitudes pathologiques, malsaines, parfois
même criminelles. Ces gens finissent par se
nuire à eux-mêmes et à la société.
Certains essaient de donner à leur vie un sens
selon eux supérieur, mais qui est très souvent
dégénéré parce qu’il s’y mêle des éléments
inférieurs : recherche de l’argent, du pouvoir,
de la renommée... Certes, le type du vrai
chercheur, dont la vie est entièrement consacrée à la recherche scientifique, existe encore,
mais la plupart des chercheurs sont plutôt des
techniciens plus doués ou qui ont fait plus
d’études que les autres, et surtout, comme la
recherche est très onéreuse, elle dépend des
données économiques, et les chercheurs ne
peuvent plus chercher réellement librement :
ils cherchent ce qu’on leur dit de chercher.
Pis encore, les critères sont parfois politiques.
Le but est perverti par les types inférieurs.

Pour atteindre un but, il faut toujours mettre
en œuvre les principes qui correspondent à
ce but et suivre les lois de fonctionnement
qui y mènent. Il faut donc d’abord connaître
ces lois, puis les comprendre et surtout les
appliquer, sous peine de rater son but.
Parmi les principes à mettre en œuvre, certains sont en opposition avec les principes
directeurs d’autres buts. La sagesse populaire
dit à juste titre qu’on ne peut pas servir deux
maîtres à la fois. On ne peut pas poursuivre à
la fois le supérieur et l’inférieur, le spirituel et
le matériel. Ceci n’empêche pas de vivre l’un
et l’autre, mais quant au sens premier qu’on
veut donner à sa vie, il faut choisir. Mais c’est
difficile parce qu’un de nos petits moi aimerait être un peu religieux par exemple, mais
aussitôt, un autre moi pense : "À condition
que ça ne me fasse pas perdre trop d’argent,
que ça ne me coûte pas trop cher", etc.

Q : Le sort des artistes n’est guère meilleur...
Oui, et c’est tout le problème de la pureté
perdue de l’art. L’art pur est l’art objectif,
dont la beauté s’impose indépendamment
de la culture qu’on possède, de l’éducation
qu’on a reçue, de l’âge qu’on a... Il ressemble
un peu à un coucher de soleil dont tout le
monde reconnaît la beauté. L’art est devenu
très superficiel, il ne naît plus de l’éveil intérieur et profond à la beauté. Les techniciens
de l’art se multiplient et le commerce de l’art
fleurit, mais avec de bien piètres fleurs !
Dans le monde de la religion, c’est pire
encore, parce que ceux qui auraient cette
dimension religieuse en eux sont pervertis
par les organisations religieuses elles-mêmes.
Chacune prétend que son Dieu est le seul
vrai et l’on excommunie tous les autres en
les traitant d’infidèles et de païens, dans la
plus grande intolérance. Mais il y a pire : le
fanatisme. Lorsqu’elles deviennent une idéologie dominante, qu’elles ont le pouvoir ou
qu’elles arrivent à influencer les pouvoirs en
place, les religions maintiennent leurs fidèles
dans l’ignorance en les menaçant des feux de
l’enfer pour les infantiliser. Cette pression a
de moins en moins d’effet aujourd’hui, mais
le système continue à fonctionner parce que
les gens se laissent facilement culpabiliser :
ils ont été éduqués à la culpabilité. À plus
grande échelle, on utilise les guerres de religion ou l’inquisition, on persécute et on
torture physiquement ou moralement. Les
religions sont en contradiction flagrante avec
les enseignements dont elles sont issues, que
ce soit celui de Moïse, de Jésus, de Bouddha,

Les sens inférieurs :
voués à l’échec
Q : La psycho-anthropologie parle de trois types
d’êtres humains : physique, émotionnel, intellectuel. Le sens qu’on donne à sa vie est-il en relation
avec le type auquel on appartient ?
Oui, un type très physique recherchera plutôt
le bien-être, un type guerrier sera davantage
dans la lutte. Même le signe astrologique est
porteur de cette tendance : le Taureau correspond au bien-être matériel, le Bélier a besoin
de se battre, on dit que le Poisson est mystique, etc. Chaque signe a sa particularité. Certaines femmes sont nées pour être de bonnes
mères de famille, d’autres pour faire carrière.
L’ennui, avec les buts "terrestres", c’est qu’on
n’atteint jamais rien de définitif. Les enfants
partent ou ne réalisent pas les espoirs qu’on
avait mis en eux. Le bien-être a un temps, puis
on vieillit ou on est atteint de maladie. Ceux
qui courent après l’argent ont beau amasser,
ils n’en sont généralement pas plus heureux.
Ceux qui cherchent la victoire tombent un
jour sur plus fort qu’eux et connaissent la
défaite. La réalité humaine est telle qu’on
perd tôt ou tard ce pour quoi on vivait, et
la vie perd son sens. De toute façon, la mort
l’emporte toujours, c’est-à-dire que ces quêtes
sont condamnées à l’échec. Bizarrement, dans
notre société, la plupart des gens admirent les
types que nous avons classés ici en n° 2, 3 et 4.
Pourtant, ces types sont souvent représentatifs
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ce n’est pas un drame, c’est dans la nature des
choses ; il comprend qu’on peut vivre dans
un certain confort et avoir ensuite des revers
de fortune, qu’on peut être en bonne santé et
soudain tomber malade, et que ce qu’il y a de
mieux à faire alors, c’est d’accepter sans rajouter de plaintes. Il comprend que les autres ont
une image de nous et que nous donnons une
image de nous-même, et que nous sommes
ainsi toujours dans une fausse réalité, une
fausse relation avec les autres, que cela fait partie de la vie jusqu’à ce que chacun arrive à être
vraiment lui-même. Il comprend aussi qu’il
faut parfois se battre avec ceux qui se croient
nos ennemis, quelquefois même avec ceux qui
se disent des amis. Il comprend qu’il faut acquérir des connaissances et que plus on en a,
mieux c’est, qu’il faut chercher toutes les manifestations de la beauté, cette force créatrice
des mondes, et qu’il faut, comme le proposent
les religions, être relié à un niveau supérieur ;
il sait enfin que tant qu’on vit dans sa personnalité superficielle, ce ne peut être que de façon très imparfaite... Celui qui donne un sens
supérieur à sa vie connaît les aspects positifs
des autres sens, mais connaissant leurs limites,
il veut se situer au-dessus pour découvrir une
vérité supérieure.

de Mahomet ou d’autres. Elles ne peuvent
plus conduire leurs adeptes à ce qu’elles promettent : le salut. Dans la haine, il n’y a pas
de salut. Dans l’intolérance et l’irrespect des
autres, il n’y a pas de salut.

Se donner un but supérieur
Q : Il y a malgré tout les saints et les mystiques...
En effet, parfois au sein de ces religions, mais
parfois en dehors d’elles, s’élève quelqu’un de
différent, qui démasque les abus de pouvoir,
l’hypocrisie et l’erreur. Ce sont ceux qu’on
appelle les mystiques des religions : gnostiques chrétiens, soufis de l’islam, moines
zen du bouddhisme. Ceux-là sont différents
et font partie d’une autre catégorie, ceux dont
la vie n’a de sens que par le chemin intérieur
dont le but est l’éveil, c’est-à-dire la perception de la réalité, de la vérité. Cet éveil, qui
est vérité et liberté, exige de démasquer tout
ce qui est faux dans tous les autres sens qu’on
peut donner à la vie et nécessite de se libérer
de tous les conditionnements.
Mais ceux-là aussi sont persécutés, et en général par les religions elles-mêmes, à cause de
leur différence et parce qu’ils ne s’en tiennent
pas à la volonté superficielle du monde religieux. Ces êtres différents veulent développer l’élément réellement supérieur dans l’être
humain, celui qui le débarrasse de tout ce qui
est création humaine ou falsification.

Q : De façon concrète, comment s’y prend-il ?
Il suit les règles de fonctionnement correspondant au but supérieur qu’il veut atteindre,
et pour cela, il lui faut non seulement comprendre comment fonctionne l’être humain,
mais comprendre aussi les lois qui régissent
les mondes. Si les lois qui régissent ce qui est
de nature inférieure sont bien connues, il faut,
pour ce qui est des mondes supérieurs, aller à
la recherche de principes qui dépassent tout ce
qu’on peut connaître. C’est pour cette raison
qu’une école est nécessaire, que des instructeurs sont nécessaires. Sans eux, rien n’est possible, l’homme continue à errer avec sa nostalgie de quelque chose de plus élevé.
Tel est le choix proposé à l’être humain : il
peut décider du but qu’il veut servir, du sens
qu’il donne à sa vie. Vous pouvez décider
que la vie n’a pas de sens et rester névrosé ou
à l’état infantile. Vous pouvez choisir d’être
un bon père ou une bonne mère de famille :
vous servirez alors à la survie de l’espèce
et à la production de l’énergie nécessaire à
l’ensemble de la vie organique. Vous pouvez
décider de ne vivre que pour vous, pour votre
propre bien-être, et en utilisant les autres.
Vous pouvez continuer à accorder une

Q : Donner ce but à sa vie exclut-il tout le reste ?
Celui qui veut donner un sens supérieur à sa
vie ne rejette pas le reste, mais il en reconnaît les limites. Comprenez bien : il n’est en
opposition avec rien de ce qui est vrai dans
le reste. C’est pourquoi il peut être un bon
père ou une bonne mère de famille, être
engagé dans une forme de lutte sociale, être
quelqu’un dont on parle ; il peut aimer l’art
ou la recherche scientifique, ou appartenir à
une religion. En même temps, il en connait
les limites et veut aller au-delà. C’est cela, le
chemin spirituel. Cet être-là ne sera pas sans
cesse tiraillé : un jour dans la direction de
l’argent, le lendemain par ce que les autres
vont penser de lui, ou encore dans la direction de son âme qui veut s’élever. Il a mis
son chemin au-dessus de tout et peut vivre ce
qui est inférieur sans tiraillements, mais parce
qu’il en comprend les limites, il ne peut plus
le prendre totalement au sérieux et en tout
cas, il ne le prend jamais au tragique. Il comprend qu’un jour, la famille se disperse et que
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importance primordiale à ce que les autres
pensent et disent de vous, ou vous battre
pour vous montrer toujours le meilleur et le
plus fort. Ou bien, parce que vous n’êtes pas
matérialiste et que tout ceci a pour vous peu
d’importance, vous pouvez vous lancer de façon effrénée dans la recherche ou l’invention

en installant un laboratoire dans votre cave
ou votre grenier. Ou encore, vous pouvez
devenir peintre, sculpteur ou chanteur... ou
un saint ou une sainte... Vous pouvez aussi
décider de suivre un chemin spirituel, partir
à la rencontre de l’esprit que vous êtes réellement et réaliser ainsi votre véritable nature.

Selim Aïssel,un Maître vivant aujourd'hui
J’ai rencontré le regard bleu de S.A. pour la
première fois en 1997. C’était sur le seuil de
l’Ecole de P.A. Ce jour-là, j’étais simplement
une visiteuse, j’accompagnais un ami qui
résidait sur place. S.A. m’a accueillie en me
disant : "Soyez la bienvenue". A l'époque, je
ne savais pas ce qu’était un maître spirituel,
ou bien les représentations que je m’en faisais
étaient fausses. Quelques semaines après cette
première rencontre, j’ai décidé de suivre l’enseignement de S.A. J’ai d’abord découvert qu’il
transmettait un Enseignement dont la vérité
résonnait en moi. Quand il parlait de la nature
humaine, j’avais l’impression qu’il parlait de
moi ! J’ai commencé à prendre conscience
de mes fonctionnements intérieurs, de mes
limitations, et à perdre toutes les illusions que
j’avais sur moi-même. Au fur et à mesure que
je l’écoutais, mon étonnement a grandi. Il pouvait répondre à n'importe quelle question et il
pouvait parler de tout : du passé, du présent et
du futur, de la souffrance et du bonheur, de
la vie et de la mort, de l’infiniment petit et de
l’infiniment grand, de ce qui se passe sur terre
et dans d’autres mondes. De plus, à travers ses
paroles et ses actes, c'était la première fois que
je voyais quelqu’un qui incarnait véritablement un enseignement spirituel, avec sagesse
et amour, dans le respect de tout et de tous.
J’ai commencé à réaliser que je me trouvais
en présence de l’un de ces "hommes remarquables" dont parlait Gurdjieff. Et j’ai compris
encore bien au-delà après avoir lu "La vie et la
mission de Christian Rose-Croix", de Rudolf
Steiner, et d'autres ouvrages traitant de l'économie spirituelle et du rôle des grands guides
de l'humanité dans l'évolution humaine et
cosmique.
Au fil des années, j’ai reconnu la grandeur
de l’enseignement de S.A. et de l’esprit qui
l’habite. En même temps, je suis descendue
dans mes profondeurs, dans la réalité et les
difficultés du travail spirituel intérieur sur
une voie abrupte… l’ego n’aime pas ça ! J’ai

expérimenté que la relation directe avec un
maître spirituel vivant n’est pas un long fleuve
tranquille. Il y a quelques années, quand S.A.
m’a mise face à moi-même et certaines de mes
problématiques, j’ai eu l’impression de vivre
l’épreuve du Feu. Cela fait maintenant dixsept ans que je suis son élève. J’ai vu évoluer
son enseignement et son Ecole, et j'ai toujours
la sensation d’être dans un espace extraordinaire. Je suis toujours impressionnée par la
clarté de son enseignement et par sa patience
infinie. Quel que soit le nombre d'élèves présents autour de lui, dix ou quatre cents, anciens ou nouveaux, jeunes ou vieux, quelles
que soient leurs différences de culture ou de
religion, il sait s'adresser à la fois à tous et à
chacun. Chacun comprend et reçoit selon son
niveau d’être et de compréhension. Il a donné
des milliers d’entretiens. Certaines questions
lui ont été posées des centaines de fois ! Il dit
toujours les mêmes choses, mais ce n’est jamais la même chose ! C’est toujours neuf. Parfois, j'ai soudain l’impression que j'entends et
que je comprends comme si c’était la première
fois, à un niveau différent. Et je suis toujours
admirative devant la façon dont il rassemble
et déploie les énergies pour réaliser des projets. C’est toujours avec puissance, justesse et
créativité et les résultats sont extraordinaires.
Quand j’ai rencontré S.A., son Ecole était nichée dans un petit coin de l’Est de la France.
Aujourd’hui, l’enseignement de la P.A. est
présent dans de nombreux pays d’Europe et
sur plusieurs continents !
J’ai longtemps pensé que ma rencontre avec
un Maître vivant avait changé ma vie, en me
conduisant à une meilleure connaissance de
moi-même, des autres et du monde, en me
permettant une meilleure compréhension du
sens de ma vie et de ma place dans l’humanité.
Aujourd’hui, je pense que c’est la rencontre
la plus précieuse de ma vie, car je sais qu’elle
peut aussi changer ma mort…
M.A. – cadre supérieur
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Du savoir à l’être

Le dormeur

Les grandes connaissances transmises par
la Psycho-Anthropologie nous permettent
de mieux nous comprendre, de mieux
nous connaître, et de mieux comprendre et
connaître les autres et le monde. Cependant,
la proposition est non seulement de chercher
à comprendre intellectuellement ces enseignements, mais de les mettre en pratique, de
les incarner, et ceci présuppose de pouvoir
entrer dans le flux de ce qu’ils représentent.
Pour cela, il est intéressant de se remémorer
régulièrement les notions fondamentales
qu’il est nécessaire d’intégrer avant de pouvoir réellement saisir non seulement l’esprit
de la Psycho-Anthropologie, mais aussi le
caractère tout à fait extraordinaire de ces
connaissances. Alors, peu à peu, au fil de
la compréhension réelle et de la pratique
authentique, ce "savoir" se transforme peu à
peu en "être".

Imaginons pour commencer une personne
allongée devant nous et en train de dormir.
Ce qui caractérise un dormeur, c’est qu’il
n’est pas en contact avec le monde extérieur,
il n’est en contact qu’avec son propre monde
de sommeil et de rêve, isolé dans son monde.
Il est coupé de notre monde parce qu’il n’est
plus conscient de ce que lui transmettent ses
organes des sens. Il ne peut donc pas appréhender la réalité comme nous, qui sommes
dans ce qu’on appelle la conscience de veille,
réveillés, ouverts à ce qui nous entoure et que
nous percevons par tous nos sens. (Soit dit en
passant, la position allongée - ou même simplement avachie - incite tout naturellement
à partir dans le monde du sommeil, dans la
conscience de rêve. Pour rester réveillé, une
bonne position est donc toujours, même si
nous ne sommes pas debout, de nous redresser et d’avoir le dos droit).

Les différents états
de conscience

Les neuf sens
Lorsque nous sommes dans la conscience
de veille, nous sommes en contact avec la
réalité qui nous entoure grâce et à travers
les organes des sens, qui nous permettent de
percevoir la réalité matérielle, que ce soit la
matière inanimée (les objets) ou minérale,
la matière végétale (les plantes), la matière
animale ou la matière humaine, c’est-àdire le corps physique. Dans cet état de
conscience, nous sommes en contact avec
la matière par les yeux, les oreilles, le nez, la
peau… ou plutôt la vue, l’ouïe, le toucher,
le goût et l’odorat, les cinq sens dont nous
parle la science. Mais nous entrons également en contact avec cette réalité matérielle
avec quatre autres sens, dont nous parlait
déjà l’anthroposophie de Rudolf Steiner : le
sens de la chaleur (différent du sens du toucher, il nous renseigne sur la température, le
chaud et le froid ambiants et intérieurs) ; le
sens du mouvement (il nous met en contact
avec le mouvement de notre corps) ; le
sens de la vie (c’est grâce à lui que nous
savons si nous sommes en bonne santé ou
non, et vous savez bien que parfois, vous
n’avez pas besoin de prendre votre température, par exemple, pour savoir que vous
êtes malade) ; le sens de l’équilibre (il vous
renseigne sur votre position dans l’espace, et
quand il est perturbé, vous avez des difficultés à tenir debout).

Force est de constater que beaucoup (la
majorité ?) de ceux qui s’intéressent à la spiritualité n’avancent pas réellement sur leur
chemin d’évolution. Pourquoi, alors même
qu’ils sont réellement intéressés et authentiquement engagés dans leur quête ? Parce
qu’ils entrent en contact avec la dimension
de l’esprit comme ils entrent en contact
avec n’importe quel autre domaine de leur
vie, alors que l’étude spirituelle requiert la
connaissance et la mise en œuvre de moyens
adaptés. Vouloir aborder, comprendre, analyser, investiguer, voire même critiquer le
spirituel comme on le ferait de n’importe
quel autre sujet d’étude ne peut mener qu’à
l’échec, à la non-compréhension de ce qu’est
véritablement un chemin spirituel. Un chemin spirituel est un chemin de dévoilement
de l’esprit que l’on est réellement. Or, pour
réellement comprendre le monde de l’esprit,
il faut quelques préalables et c’est pourquoi
nous allons revenir à l’une des notions de
base de la Psycho-Anthropologie, à savoir :
les différents états de conscience. Tout ce
que nous allons en dire peut paraître a priori
très simple, mais il faudra entrer en profondeur dans ce que signifient réellement ces
informations.
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Trois autres sens

Ces neuf sens nous permettent d’appréhender la réalité matérielle, aussi bien la réalité
de notre propre corps physique que la réalité
extérieure.

Pour entrer en contact avec le monde intérieur de l’autre, il nous faut des sens particuliers, qui nous permettent d’entrer dans
ce que nous avons appelé la conscience
psychique ou psychologique, différente de
la conscience ordinaire qui, elle, ne nous
permet de capter que la réalité matérielle
extérieure. La conscience psychique permet
d’appréhender la réalité intérieure, d’un
autre ou de soi-même. Quels sont les sens
qui le permettent ? Tout d’abord, le sens de
la parole, qui permet de reconnaître certains
sons comme un langage humain, même en
ne comprenant rien de ce qui est dit. Lorsque
j’entends certains d’entre vous parler russe,
arabe ou portugais, je ne comprends pas ce
que vous dites, mais je reconnais qu’il s’agit
d’un langage, je sais que je suis en contact
auditif avec une langue. Ce qui nous permet
d’appréhender ensuite la signification de la
langue, la signification des mots, de comprendre ce que nous dit l’autre, c’est ce que
Rudolf Steiner appelait le sens de la pensée.
Dans ce même cadre, un autre sens nécessaire
pour se situer dans la conscience psychique
est le sens du moi d’autrui, pour reprendre
là aussi la terminologie de R. Steiner. Quand
je parle à quelqu’un ou même quand je suis
simplement en contact avec quelqu’un par le
regard, il y a en moi un sens qui me permet
d’appréhender, à partir de mon moi, le moi
de l’autre ; de reconnaître qu’il y a là, en face
de moi, un autre moi.
Ainsi, ce sont des sens spécifiques qui nous
permettent d’appréhender la réalité intérieure
des autres. Encore une fois, si je n’appréhende les êtres humains qu’à partir de la vue,
de l’ouïe, de l’odorat, du toucher et du goût,
je ne suis en contact qu’avec leur réalité matérielle, et c’est là par exemple que des femmes
vont se plaindre qu’elles ne sont pour leur
partenaire que des objets sexuels, ou que des
salariés vont se plaindre de n’être perçus que
comme des pions et jaugés uniquement selon
leur degré de productivité et d’utilité pour
l’entreprise. Les gens ont l’impression d’être
des objets (les autres ne se soucient pas de ce
qu’ils pensent ou ressentent) lorsqu’on ne les
considère qu’à partir des cinq sens matériels.
Si nous ne tenons pas compte de la réalité intérieure de l’autre, nous sommes par rapport
au monde ou à la conscience psychique dans
le même état que ce rêveur par rapport au
monde matériel, c’est un monde qui n’existe

La conscience psychique
À partir de cet état ou cette conscience de
veille, qui nous permet d’être là, éveillés et
ouverts à la réalité qui nous entoure, nous
pouvons voir, entendre, toucher, goûter, sentir : mais si nous n’entrons en contact avec
les autres qu’à partir de nos organes des sens,
nous entrons en réalité en contact avec eux
uniquement comme des objets, des êtres seulement physiques. Pour entrer en contact de
façon différente (émotionnellement et intellectuellement) avec un autre être humain, il
nous faut une autre conscience, qui a également des sens spécifiques. C’est par ces
sens-là que, lorsque nous sommes en relation avec d’autres, nous pouvons percevoir
leur monde intérieur, capter leurs pensées et
percevoir leurs émotions à partir de ce qu’ils
expriment verbalement ou non verbalement.
Mais ce ne sont pas les neuf sens que nous
venons d’énumérer qui nous donnent cette
possibilité de percevoir la vie intérieure de
quelqu’un d’autre.
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pas ! Ainsi, la réalité intérieure de l’autre, la
dimension psychologique de ses émotions et
de ses pensées, n’est perceptible que par les
sens adéquats correspondant à la conscience
psychique, et quand cette conscience s’éveille
en nous, le plus important n’est pas ce que
nous percevons de l’autre extérieurement,
mais bien évidemment sa réalité intérieure.
C’est elle qui nous met en contact avec ce
qu’il est réellement, au-delà de son apparence
physique. Avec la conscience psychique, on
entre en relation avec la dimension humaine
de celui qui est en face de nous. De même
que le dormeur, qui est enfermé dans son
monde de rêve, doit se réveiller pour avoir un
contact avec la réalité matérielle, celui qui est
seulement éveillé à la réalité matérielle doit
éveiller sa conscience psychique pour avoir
accès au monde intérieur de l’autre. Pour certains, ce n’est pas facile ; certains ne veulent
même pas avoir accès au monde intérieur des
autres et préfèrent s’en tenir à la réalité extérieure. Mais si nous nous en tenons à la réalité extérieure de l’autre, nous sommes dans
la situation du rêveur qui ne sait pas ce qui se
passe autour de lui. S’il se réveille et continue
à croire que ce qu’il rêvait est la réalité, on le
prendra pour un fou, parce qu’il se comportera de manière tout à fait inadéquate, n’estce pas ? Mais il en va de même lorsque nous
ne voulons pas être en contact avec le monde
intérieur de ceux qui nous entourent ! Nous
sommes tout aussi inadéquats quant à la perception réelle de qui est l’autre.

penseur génial. Va-t-il pour autant pouvoir
appréhender le monde spirituel ? Beaucoup
de gens pensent que oui. Beaucoup de gens
croient qu’il suffit de savoir penser, qu’il suffit d’être conscient de son monde des émotions pour appréhender le monde spirituel.
C’est faux. Pour percevoir cette réalité-là, il
faut connaître la nature de l’Esprit et avoir
éveillé d’autres sens, s’être éveillé à une autre
conscience, permettant d’entrer en contact
avec ce monde.

Les qualités de l’Esprit
De quoi est fait l’esprit, puisque notre
conscience spirituelle ne peut qu’être de
même nature que l’Esprit ? L’esprit est fait de
substances, de qualités. L’une de ces qualités ou substances est la clarté, une clarté sans
limites de temps et d’espace. C’est la raison
pour laquelle on parle souvent du vide dans
lequel peut entrer la lumière de l’esprit, l’illumination.
Une autre qualité de l’Esprit est qu’il inclut
tout, il accepte tout ; et quelle est, en nous,
cette grande force d’inclusion et d’acceptation de tout et tous ? L’amour. L’amour est
cette grande qualité capable de tout accepter comme c’est, sans rien rejeter. L’amour
est une deuxième qualité de l’esprit, une
troisième étant la compassion (qui est un
des aspects de l’amour), une autre étant la
joie et une autre encore la sérénité. Mais si
l’on en reste pour le moment à la clarté et
à l’amour, on peut déjà comprendre à quel
point la conscience spirituelle est presque à
l’opposé de la conscience psychique. Pourquoi ? La conscience spirituelle inclut tout ;
la conscience psychique analyse, classe, limite, enferme. Elle ne réunit pas : elle sépare.
Au niveau de la pensée, en particulier, elle
n’est pas inclusive du tout ; elle est même
séparative : c’est la pensée qui nous mène au
conflit. Au niveau émotionnel, la conscience
psychique est loin de l’amour qui inclut tout
et tous : ce sont toutes ces émotions qui nous
agitent, ces débordements émotionnels où
rien n’est clair, qui nous emportent, qui font
que nous sommes parfois dans l’amour et
parfois dans la haine, dans le rejet et le nonamour. L’amour spirituel n’a rien à voir avec
le débordement émotionnel des amours habituelles pour les êtres ou les choses, même si
ces amours sont comme un reflet lointain de
l’amour spirituel. Ceci pour expliquer qu’il

La conscience spirituelle
Si la conscience psychologique est adaptée au monde du psychisme humain, cette
conscience est tout à fait inadaptée au monde
spirituel, à son investigation, à son étude, à
sa compréhension, à son observation. Il y
faut une autre conscience, qu’on appelle la
conscience spirituelle. Pour comprendre un
peu mieux, disons que la conscience psychique est de même nature que le psychisme,
c’est-à-dire les pensées, les émotions, les sentiments. Nous pouvons dire de même que
la conscience spirituelle est de même nature
que l’Esprit.
Imaginez un individu qui sait être réveillé, qui
sait écouter, regarder, percevoir avec tous ses
sens, qui a éveillé sa conscience psychique,
qui est peut-être même un fin psychologue,
qui sait appréhender les pensées et les émotions de l’autre, qui est peut-être aussi un
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est impossible de confondre conscience psychique et conscience spirituelle.

musique dans les sons. De même, nous pouvons apprendre à entrer toujours mieux en
contact avec la réalité spirituelle. Pour cela, il
nous faut vivre de plus en plus à partir de ces
sens que sont les qualités de l’Esprit : l’amour,
la compassion, la joie et la sérénité, dans la
clarté. Il nous faut affiner ces sens tout comme
nous pouvons affiner nos sens physiques ordinaires. Pour commencer, il s’agit déjà d’en poser l’intention, de prendre la décision de vivre
à partir de ces qualités. Beaucoup de gens
pensent être dans une démarche spirituelle,
mais ils ne font que la penser… ou la rêver !
Ils ont peut-être beaucoup de connaissances,
ils pratiquent peut-être beaucoup d’exercices,
ils font peut-être même de très belles méditations. Ou bien ils abordent le spirituel à partir
de l’émotionnel : c’est beau, c’est grand, c’est
chaleureux. Mais ils ne manifestent pas dans
leurs relations aux autres les qualités de l’Esprit, donc ils ne sont pas dans la conscience
spirituelle qui permet d’appréhender réellement l’Esprit. Même ceux qui ont un intérêt véritable pour le spirituel restent souvent
dans des théories et/ou des illusions, dans un
intellectualisme et/ou un émotionnalisme spirituel. Ils ne pourront jamais entrer en contact
avec leur esprit ni avec l’Esprit.

S’éveiller au monde de l’Esprit
Pour comprendre la dimension spirituelle
de l’homme et du monde, donc pour comprendre aussi la Psycho-Anthropologie, on
ne peut être ni au niveau de la conscience
de rêve (et qui est cette conscience d’illusion dans laquelle sont la majorité des
êtres humains), ni au niveau de la simple
conscience matérielle, ni même au niveau
de la conscience psychique. Tout comme
l’homme qui dort doit d’abord se réveiller,
éveiller sa conscience de veille, avant de
pouvoir appréhender le monde matériel,
l’homme doit d’abord éveiller sa conscience
spirituelle avant de pouvoir appréhender le
monde de l’Esprit. On ne peut appréhender
ce monde qu’à partir de la conscience spirituelle. S’il vous manque un des ingrédients
que sont les qualités de l’Esprit que nous
avons citées (clarté, amour, compassion, joie
et sérénité), votre conscience spirituelle n’est
pas éveillée et il vous est tout à fait impossible d’entrer réellement en contact avec
l’Esprit ou le spirituel.

Les sens spirituels

Qui peut le plus, peut le moins

Ceci veut dire que ces qualités de l’Esprit
sont aussi les sens avec lesquels on peut aborder le monde spirituel. Comprenez bien : les
qualités de l’Esprit sont les sens qui nous permettent de nous éveiller à la réalité spirituelle.
Ceci veut dire qu’il faut incarner, mettre en
œuvre les qualités de l’Esprit. On ne peut pas
attendre que l’amour, la compassion, la joie,
la sérénité et la clarté nous tombent dessus :
nous devons éveiller en nous ces cinq sens,
qui sont à la fois les qualités du spirituel et
les moyens pour nous d’accéder au spirituel.
Chaque fois que nous sommes dans les qualités de l’Esprit, nous éveillons les sens qui
nous permettent d’entrer en contact avec
l’Esprit.

À quoi remarque-t-on qu’une personne vit à
partir de la conscience spirituelle, qui est le
niveau de conscience humaine le plus élevé ?
Ceux qui vivent à partir de cette conscience
doivent forcément connaître les niveaux endessous. Qui peut le plus, peut le moins. Ce
sont des personnes qui sont en prise avec la
réalité quotidienne, donc tout à fait connectées au monde matériel terrestre et non pas
perdues dans le monde luciférien de l’illusion et du rêve. Ce sont en même temps des
personnes qui sont présentes au monde intérieur des autres, ouvertes aux autres et non
pas coupées des autres, ouvertes à la réalité
des autres. En même temps, elles incarnent
les qualités de l’Esprit. Elles entrent en relation avec les autres à partir de l’amour, ce
qui ne veut pas dire qu’elles le ressentent
de manière naturelle, mais elles travaillent
cette ouverture, cette acceptation. Elles sont
non pas dans la critique ou le jugement,
mais dans la compassion vis-à-vis des limites
et des faiblesses des autres. Même si elles
ne l’ont pas au départ, elles recherchent et
cultivent l’enthousiasme pour chaque mo-

Un apprentissage
Nous pouvons apprendre à entrer en contact
avec le monde matériel : apprendre à bien regarder, à regarder plus finement, puisque certains d’entre nous ne voient pas grand-chose.
Nous pouvons également apprendre à entendre de mieux en mieux : certains entendent
seulement des sons, d’autres entendent la
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ment qui se présente : parce que le moment
que nous vivons, ici, maintenant, d’instant
en instant, est un moment précieux, unique,
qui ne reviendra jamais plus. Lorsqu’on a
cette conscience, on peut toujours cultiver
l’enthousiasme pour ce qu’on est en train de
vivre : pour en profiter lorsque c’est agréable
et pour le traverser sereinement ou joyeusement lorsque c’est désagréable ou douloureux, parce qu’on sait qu’on est pour le
moins en train de compenser un mal qu’on
a pensé, dit ou fait dans le passé. De même,
on peut aussi toujours rechercher et cultiver
la sérénité, même lorsqu’on est d’un naturel
plutôt anxieux. Voilà ce que fait celui qui
veut accéder à la conscience spirituelle, et il
le fait nécessairement à partir de la présence.

Des pistes concrètes
On ne peut être dans cet amour, cette joie,
cette sérénité, qu’en cultivant l’attention
consciente dans la présence. Lorsque vous
n’êtes pas dans la présence, vous n’êtes pas là,
vous êtes endormi, vous n’êtes même pas au
niveau de la conscience psychique puisque
vous ne pouvez même pas vous rendre
compte de ce qui vous touche et de ce qui
ne vous touche pas. Pour cultiver la présence
et entrer dans l’état de conscience qui permet
d’incarner les qualités de l’Esprit, un moyen
est de faire le vide intérieurement. Si vous
êtes ici, par exemple, mais préoccupé par un
problème, si vous pensez à votre enfant, votre
conjoint, votre situation professionnelle ou
financière, vous n’êtes pas dans la présence et
vous ne pouvez pas être en contact avec l’Esprit. Pour que l’Esprit vienne, il faut lui faire
une place, lui donner un espace en soi. Donc
il y a des moyens pour arriver à la conscience
spirituelle et à la perception de l’Esprit, au
contact avec l’Esprit. Ce ne sont pas des
théories fumeuses, ni des rêveries émotionnelles. Ce sont des pistes concrètes, accessibles à chacun, mais par l’effort, parce que
cette conscience-là n’est pas naturelle pour
l’être humain. À notre époque, la conscience
naturelle de l’être humain est bien sûr la
conscience matérielle, mais aussi et surtout la
conscience psychique. Notre époque ne metelle pas le psychologique à toutes les sauces ?
Tout est vu à travers le psychologique, même
les douleurs du corps, qui sont psychosomatiques. Mais ceci empêche d’arriver à cet
autre palier que représente la conscience spirituelle.

Il ne nous est pas facile d’accéder à la
conscience spirituelle parce que nous
sommes prisonniers de notre conscience
égocentrée, que nous avons définie ailleurs comme le niveau de conscience du
3e chakra. C’est pourtant un niveau que
peuvent atteindre ceux qui sont engagés
sur un chemin spirituel et ceux qui sont
en chemin pour atteindre le niveau de
conscience du 4e chakra, le chakra du cœur.
Nous pouvons accéder aujourd’hui à la
conscience spirituelle (sinon, nous n’en parlerions même pas) : il nous suffit d’utiliser
les moyens adéquats que sont les qualités
de l’Esprit. Tant de personnes voudraient et
tentent d’accéder au monde spirituel, mais
n’y parviennent pas, parce qu’elles n’ont pas
compris qu’à chaque état de conscience correspondent des sens spécifiques qu’il s’agit
d’éveiller.
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La personnalité

tous les conditionnements nécessaires à son
adaptation à la vie en société. Il intègre des
idées et des attitudes qui ne sont plus les
siennes. La personnalité ainsi formée devient
peu à peu un masque et isole l’essence qui se
flétrit, faute de pouvoir recevoir de l’extérieur
des impressions qui la nourrissent.
Ce que nous observons en nous de négatif
n’est pas notre Moi, notre être réel : c’est
notre fausse personnalité. Même nos qualités ne sont pas réellement notre Moi, même
si elles peuvent servir à développer notre essence (et elle se développera d’autant mieux
si la personnalité est riche). Le Moi ne s’acquiert que par un Travail, situé bien au-delà
de la personnalité. Notre compréhension
peut être éclairée par une analogie, celle de
l’œuf : le jaune est l’essence, le blanc représente la personnalité, et la coquille, dure,
rigide, sclérosée est la fausse personnalité. Le
jaune d’œuf se nourrit du blanc pour grandir, il en acquiert les qualités, s’en fortifie et,
devenu poussin, brise la coquille. De même,
l’homme qui a pris conscience de la possibilité de faire croître son essence, son être le
plus réel, ne se contente pas de le développer à partir des qualités de la personnalité :
il entreprend simultanément un travail de
dépassement de la fausse personnalité.
Troisième étape : c’est souvent à la suite d’un
choc émotionnel (la mort d’un proche, une
maladie grave…) que les gens se posent les
questions essentielles qui les rapprochent
de leur essence : "Qui suis-je ? Quel est le
sens de la vie ?" ; pour d’autres, l’élément
déterminant se présente lors d’une rencontre
ou d’une lecture, qui réveille une profonde
nostalgie, réminiscence de l’existence de
l’essence. Un retournement peut s’opérer
alors : le centre de gravité qui se situait à la
naissance dans l’essence, puis à partir de trois
ans dans la personnalité, peut revenir dans
l’essence et rend possible la deuxième éducation : un travail de dévoilement, couche par
couche, pour arriver au centre, à l’esprit que
l’on est réellement.

Notre personnalité est constituée par les
acquis de nos différents apprentissages et
expériences de vie. Caractérisée par les conditionnements qu’exerce sur l’enfant le milieu
extérieur, elle est tout ce que notre environnement rajoute à ce que nous sommes à la
naissance.
La personnalité est divisée, multiple, conditionnée, mécanique. Elle est également malléable, ce qui implique qu’elle peut changer
en fonction des circonstances extérieures. Les
différentes étapes de la vie, les expériences,
les épreuves, les rencontres ont un retentissement sur notre personnalité.

L’essence
L’essence est présente à la naissance et constitue la structure de base de notre individualité. Stable et unifiée, elle est ce qu’il y a de
plus vrai, de plus authentique en soi. Elle est
également porteuse de tous nos potentiels :
notre tempérament, nos qualités, nos talents,
etc. Certains considèrent que ces données
sont déterminées par notre patrimoine génétique, d’autres acceptent l’idée de la réincarnation et celle d’un noyau de base qui nous
accompagne de vie en vie. Au contraire de la
personnalité, modelable en fonction des circonstances et des conditions extérieures, l’essence est caractérisée par la difficulté d’opérer un changement à son niveau. Bien que
présente en germe à la naissance, elle ne peut
s’améliorer, se développer que par un travail
conscient. Les techniques de développement
personnel enrichissent la personnalité, mais
ne transforment pas l’essence. Il s’agira pour
cela de faire un travail de dévoilement de la
personnalité.

Le développement
de l’essence
Première étape : l’enfant vient au monde avec
une essence porteuse de toutes ses potentialités et qualités, et elle se développe pendant
deux à trois ans, période qui correspond à
l’expression la plus naturelle possible des
désirs, besoins et aversions de l’enfant.

La perte de contact
avec l’essence
Le lien entre votre esprit, ou votre essence, et
votre corps physique existe longtemps avant
votre naissance et se poursuit tout au cours
de votre vie. Durant vos premières années,
l’essence se lie de plus en plus intimement

Deuxième étape : les règles qui lui sont imposées par la famille, l’école, la religion, etc., se
surimposent à ses propres désirs, recouvrent
son essence et créent la personnalité. L’enfant plaque progressivement sur ses besoins
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au corps physique, et soudain, c’est comme
si une partie du corps physique vous forçait à
être identifié à lui seul. C’est ce que certaines
religions appellent la chute. Vous avez perdu
le contact avec votre essence parce que vous
vous identifiez complètement au corps physique. C’est la première raison.
La deuxième raison est que l’enfant que vous
étiez a été mis en difficulté par son entourage. L’enfant est là avec des besoins qu’il ne
sait pas exprimer, la mère ne les entend pas
et répond comme elle peut : ceci crée dans
l’enfant une fragmentation et aucune mère
n’y peut rien. L’enfant subit d’autres traumatismes encore (comme la rupture de l’état de
symbiose avec la mère) qui créent également
des fragmentations intérieures. Les enfants
ne s’en souviennent pas, mais chacun d’entre
vous est marqué, c’est-à-dire plus ou moins
déformé, tordu.
Une troisième cause, plus grave, rend l’oubli
de l’essence totalement inévitable : quand
l’enfant naît, son essence contient en germe
toutes les qualités de l’éveil et plus encore.
Elle contient la perfection, l’amour, la joie,
la liberté, la connaissance. Toutes ces potentialités ne demandent qu’à croître, mais il
faut pour cela un parent qui sache comment
nourrir la liberté, la joie, l’amour, la connaissance dans ce tout petit enfant ! Or les parents, vivant à partir de leur personnalité et
non de leur essence, ne peuvent donc rien
transmettre à l’enfant qui soit de l’essence et
donc l’essence de l’enfant ne reçoit rien.

le manque, comme le petit imagine que son
nounours remplace sa mère. C’est comme si
chacun avait dans son être de grands vides :
le trou où il n’y a pas eu l’amour qu’il fallait,
le trou où il n’y a pas eu la liberté qu’il fallait,
le vide où il n’y a pas la confiance qu’il aurait
fallu développer, etc.

Combler ces trous à tout prix
L’erreur ensuite est de croire que c’est un
élément extérieur qui vous manque : un
homme, une femme, de l’argent, de la sécurité. Chacun, en fonction de sa personnalité,
imagine qu’il lui manque quelque chose et
la peur est la conséquence normale du vide,
mais personne ne peut vivre avec cela ! Si
vous avez un trou dans l’amour, vous allez
prendre d’abord une peluche puis, à l’âge
adulte, vous allez sauter sur le premier qui
passe. Si c’est le trou de la liberté, vous devenez un rebelle. Quel que soit le trou, vous
allez chercher à le compenser pour que la
peur disparaisse. Cette peur provoque autre
chose encore, que certaines psychothérapies
appellent la cuirasse musculaire : elle inscrit
des tensions dans les muscles, dans les articulations, et provoque d’autres troubles encore,
plus tard.
Chacun passe sa vie à essayer de boucher
les trous de son essence, parce qu’ils représentent un manque profond et qu’on ne peut
pas vivre avec ce manque. Partout où vous
avez un défaut du caractère, partout où vous
êtes avide, où vous avez peur, où vous avez
le désir de maîtriser, où vous voulez dominer
quelqu’un d’autre, où vous avez un sentiment d’infériorité ou de supériorité, où vous
êtes paresseux, orgueilleux, vaniteux…, à ces
endroits-là, vous essayez de combler comme
vous pouvez ces trous de l’enfance. Ceci ne
marche évidemment pas, parce que ce avec
quoi vous essayez de combler ces trous ne
correspond pas à ce dont votre essence a besoin. Quand vous arrivez à boucher le trou
de la peur par exemple, quand vous avez
réussi à acheter une maison, à vous barricader à l’intérieur, vous vous dites qu’il faudrait
installer une alarme, puis vous vous dites que
le mieux est d’être branché directement chez
la police et les pompiers parce que si jamais
la maison brûle… et ainsi de suite.

De grands trous dans l’être
Très vite, l’enfant manifeste quelques
troubles : l’un commence à avoir peur de
tout, l’autre pique des colères, un autre encore cherche toujours à attirer l’attention.
Chaque enfant forme sa personnalité en
fonction des manques qu’il ressent lorsque
ses parents ne voient pas ses besoins (qui sont
différents pour chacun), ne répondent pas à
ceux-ci. Chaque enfant sans exception a très
vite le sentiment qu’il lui manque quelque
chose. Pour compenser ce manque, les uns
s’accrochent aux jupes de leur mère, les
autres mangent, d’autres encore deviennent
des enfants agités… Les traits négatifs du caractère correspondent tous à un manque de
l’enfance. Par exemple, la volonté de dominer les autres se manifeste chez les enfants
qui se sont sentis écrasés. À l’âge adulte, ils
imaginent que la domination va remplacer

Comment nourrir l’essence
Vous ne pourrez pas être heureux dans et
avec votre personnalité, car elle n’est faite
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que de faux, tout sonne faux et vous essayez
de combler avec du faux. En même temps,
ce qui sonne faux montre où votre essence a
été blessée : ce que vous vivez de négatif vous
montre ce qui a été blessé dans votre essence
et comment enfin la nourrir correctement
au lieu de boucher un trou ; les soufis disent
plutôt "mettre un voile". On met un voile,
mais ce qui est derrière n’est pas nourri, c’est
juste caché par "persona", le masque. Tout ce
que vous faites pour satisfaire votre avidité,
votre peur, votre orgueil, votre vanité est un
substitut d’amour, comme l’était le nounours
de l’enfant.
Et maintenant, il va falloir comprendre de
façon pratique. On pourrait dire : "Comment
arrêter de nourrir ma (fausse) personnalité ?",
mais la vraie question est : "Qu’est-ce que l’essence et qu’est-ce qui la nourrit ?". L’essence
est ce que vous êtes, c’est la réalité profonde
de votre vie, elle est vous, elle est. Gurdjieff
a donné ce titre à l’un de ses livres : "La vie
n’est réelle que lorsque je suis". Et je ne peux être
qu’au présent. Nourrir l’essence, ce n’est pas
boucher un trou, c’est être là, être conscient.
La nourriture de l’essence est ce que Gurdjieff
appelle le premier choc conscient : la nourriture des impressions qui vous viennent du
monde extérieur par vos sens et de celles qui
vous viennent de votre monde intérieur par
vos pensées, vos sentiments et vos émotions.
Tel est le courant de la vie à l’intérieur de
vous et vous pouvez en être conscient. Vous
pouvez regarder vos pensées, vous pouvez
regarder vos émotions, et elles deviennent à
ce moment-là la nourriture de votre essence :
parce que vous en êtes conscient. Vous pouvez être conscient de ce qui se passe à l’extérieur grâce à vos sens et vous pouvez être
conscient de ce qui se passe à l’intérieur grâce
à votre conscience.

la seule chose à faire. Si vous étiez capable
aujourd’hui de vous asseoir et d’être simplement attentif, d’observer, d’entrer de plus en
plus dans cet observateur, votre essence se
structurerait, se nourrirait, se dévoilerait petit
à petit. C’est ce qui est arrivé au Bouddha.
Pour enlever ses derniers voiles, Gautama Bouddha avait tout essayé : toutes les
connaissances, toutes les ascèses. Un jour, il
s’est assis et il a dit : "Assez, j’arrête ! Je meurs
sur place ou je m’éveille". D’autres en sont
morts. Mais oui, morts de faim, parce qu’ils
ont essayé de faire comme le Bouddha, mais
ils n’étaient pas le Bouddha. Le Bouddha
avait cette capacité de mourir à toute sa personnalité, à tout son passé, et il s’est éveillé.
Les autres ont un karma à compenser, donc
ils ne peuvent pas rester assis et attendre que
l’éveil vienne, parce que la force du karma et
des traits du caractère est trop grande. Même
si c’est notre capacité à simplement regarder
nos pensées, nos émotions, nos sensations,
notre capacité à regarder ce qui se passe à
l’intérieur comme à l’extérieur, c’est-à-dire
notre capacité d’observation, de conscience,
de présence qui nourrit notre essence, qui
la guérit et la structure, nous sommes malheureusement incapables de rester, comme
le Bouddha, assis longtemps à regarder la vie
couler en nous et autour de nous, car nous
avons un karma à compenser.

Pauvres parents
La Psycho-Anthropologie parle de l’essence de
deux manières. Elle dit parfois que l’essence
est parfaite et qu’il suffit de la dévoiler. Elle
dit d’autres fois que l’essence est le germe d’un
deuxième corps et qu’il s’agit de le fabriquer.
Ce sont deux logiques apparemment différentes, mais il s’agit de la même réalité, chacune est juste à un endroit. D’ailleurs, même
quand elles se contredisent, la plupart des
théories et des spiritualités ne sont que les facettes d’une même réalité, abordée d’un point
de vue différent. C’est pourquoi aussi de nombreux chemins peuvent vous mener à la réalisation de votre propre nature, à la découverte
de votre essence, à l’éveil de votre être réel.
Nous avons vu que trois facteurs sont à l’origine de la rupture de contact avec l’essence :
l’identification au corps (physique, émotions,
pensées) ; les manques de l’enfance et les traumatismes de la vie ; le fait que les parents,
n’étant pas en contact avec leur essence, ne
permettent pas à l’enfant de nourrir la sienne

La seule chose à faire
La seule chose qui importe, c’est que l’esprit
de certains d’entre vous s’éclaire un peu et
qu’ils se disent : "Maintenant, il faut que je
fasse quelque chose !". Le but est toujours de
nourrir votre essence, d’exister au plus profond de vous-même, et ceci n’est possible
qu’à travers la nourriture de l’essence qu’est
l’attention. L’attention à ce qui se passe autour de vous, à ce que vous touchez, à ce que
vous voyez, à ce que vous entendez. L’attention à l’intérieur de vous, à vos pensées, à vos
humeurs, à vos émotions. Rien d’autre. C’est
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propre. De plus, l’essence naît avec une certaine sensibilité, certaines prédispositions ;
nous savons que deux enfants issus des mêmes
parents se développent différemment, qu’un
enfant battu peut s’en sortir relativement
bien tandis qu’un autre sera marqué à vie par
une seule gifle. Voilà pourquoi il est difficile
de parler de l’éducation des enfants, ce sont
plutôt les parents qui sont à éduquer… mais
lorsque ceux-ci voient le tort qu’ils ont causé
à leurs enfants, ils doivent savoir qu’ils ne
pouvaient pas faire mieux étant donnés leur
ignorance et leurs conditionnements. Quand
les enfants regardent leurs parents ou ceux qui
en ont tenu lieu, ils peuvent aussi se dire : "Les
pauvres, ils ont fait ce qu’ils ont pu, ce n’est
pas une réussite, mais bon… !" et ce peut être
le début de la réconciliation.

Autre point important : les trous dans notre
essence ont engendré chez nous la peur et
notamment la peur du vide. Suite logique :
pour ne pas avoir peur, nous remplissons
ce vide. N’importe quoi plutôt que le vide,
chacun le remplissant selon son éducation
et selon ce qui lui a le plus manqué. L’enfant dont la maman n’avait pas elle-même
confiance devant la vie ne l’a pas non plus.
Quand la maman a peur, quand elle est
pleine de doutes (Qu’est-ce qui va arriver
à mon enfant ? A-t-il assez mangé ? Assez
dormi ? Est-il bien couché ? Va-t-il être malade ? Faut-il le vacciner ou pas ?), elle ne
peut pas nourrir la confiance de l’enfant, ce
qui fait que celui-ci grandit avec un grand
trou à la place de la confiance et cherchera
donc toujours à se rassurer. Mais où va-t-il
chercher à se rassurer ? Pas à l’intérieur de
lui, à l’extérieur, en cherchant des situations
ou des personnes qui le rassurent. Que fait
un autre face à ce vide ? Il mange pour le
remplir… ou bien il dort, il regarde la télé,
il boit pour l’oublier. Tous les besoins de
la personnalité ressemblent un peu à "manger". Quand quelqu’un a un problème avec
"manger", il mange beaucoup et pense qu’il
sera satisfait. Pendant un temps, c’est le
cas, mais très vite, il a à nouveau besoin de
manger. Pour celui qui est dépendant d’une
drogue, ne serait-ce que de la cigarette, que
se passe-t-il ? Il fume pour remplir un trou
dans son essence… avec de la fumée ! Au
bout d’un moment, que se passe-t-il ? Il faut
à nouveau le remplir.

Deux besoins essentiels
Ceci étant dit, il est fondamental de comprendre que l’enfant a quand même besoin
de deux ingrédients essentiels pour grandir
plus sainement : il a besoin d’amour ou d’attention (attention et amour sont synonymes,
ils sont faits de la même substance) et il a
besoin d’un minimum de discipline. Voilà
les deux nourritures dont l’enfant a besoin.
L’amour nourrit toujours une partie des trous
qui ont été creusés dans l’essence de l’enfant.
Quant à la discipline (discipline ne signifiant
pas violence), elle lui enlève la peur et donc
lui donne de la force. S’il manque l’une ou
l’autre de ces nourritures, l’éducation est
déséquilibrée.

Ce qui manque à notre essence

Toujours plus

Nous avons commencé à comprendre comment se forme notre personnalité, ce pour
quoi nous nous prenons. Nous naissons avec
une essence, et cette essence ne reçoit pas ce
dont elle a besoin. Elle a besoin de vérité,
mais nos parents ne sont pas dans la vérité,
donc ils ne peuvent pas nous transmettre la
vérité. Pas vraiment ou par moments peutêtre, un peu, mais il manque quand même à
notre essence la nourriture de la vérité. Nos
parents ne nous ont pas non plus vraiment
transmis l’amour, en tout cas pas l’amour véritable. Nos parents nous ont-ils transmis la
liberté ? Pas vraiment. Nous ont-ils transmis
la connaissance ? Pas vraiment. Tous ces "pas
vraiment" sont des trous dans l’essence de
notre être. Il lui manque d’avoir été nourrie
de cette substance dont elle est faite.

Du point de vue du psychisme, il en est de
même pour tous les trous que nous avons
évoqués : tout ce avec quoi nous les remplissons de l’extérieur, c’est de la fumée, il faut
toujours recommencer… Mais les fumeurs le
savent bien, ils aiment fumer car quand ils
fument, ils se sentent à nouveau plus détendus pour un moment. Cet exemple permet
de comprendre que tout ce qui nous fait apparemment du bien n’est pas nécessairement
un bien, parce qu’il y a souvent transformation de ce bien ; nous pensons que certaines
activités ou certaines substances nous font
du bien parce qu’elles bouchent un trou, et
c’est vrai, mais à court terme seulement. En
prenant un peu de recul, nous savons pertinemment qu’il n’en est rien. Mais quand
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on regarde le monde de façon égocentrée
et étroite, on confond les valeurs et ce qui
fait un peu de bien à notre ego devient le
bien ! Le fonctionnement est identique en
ce qui concerne la personnalité, plus précisément la fausse personnalité : si vous êtes
coléreux, vous vous sentez bien lorsque votre
colère peut exploser. Si vous êtes avide, le
fait d’amasser vous fait du bien… pendant
un moment. Ensuite, il faut continuer parce
que la sensation de vide s’installe à nouveau,
très vite et tout aussi vivace. Vous n’avez rien
perdu, vous avez continué à amasser et il
vous faut encore amasser, toujours plus, plus
d’argent, plus de biens matériels, plus, plus,
plus, toujours plus… N’importe quoi pour
ne plus sentir ce vide. Celui qui n’a pas eu
la sécurité dans son environnement, que vat-il vouloir faire ? Il va vouloir tout organiser,
dans sa vie et dans celle des autres aussi.
Pas d’issue possible. Pourquoi ? Parce que
toute la personnalité est orientée vers une
quête extérieure. Tout ce qui en nous est négatif, lié à un manque, à un trou dans notre
essence, est caractérisé par ce phénomène :
c’est un puits sans fonds. Vous connaissez le
mythe de Sisyphe ? On ne peut pas en sortir,
on ne peut pas trouver le calme, on ne peut
pas trouver la paix, on ne peut pas se trouver
soi-même.

plus venant de l’extérieur (plus d’argent, plus
d’activités, plus de sécurité, plus de pouvoir,
plus de reconnaissance, plus d’attention), je
commence à tourner mon regard vers l’intérieur. L’observation, la présence, le rappel de
soi, même dans les activités, est une façon
de faire à nouveau ce chemin de retour vers
notre être profond, vers notre essence, et ce
n’est pas un chemin mystérieux ou mystique,
c’est un processus tout à fait naturel qui, au
lieu de m’éloigner de moi dans un mouvement vers l’extérieur, me ramène un peu plus
vers l’intérieur de moi-même, vers ce que je
suis réellement.

La pensée fait de la résistance
Il est vrai que la situation est tout d’abord
inconfortable puisque je découvre que mon
essence a été négligée, qu’elle n’a pas été
nourrie. Les premières choses que je vais
voir sont tous ces trous dans mon essence,
tous ces manques, tous ces cris et ces pleurs
à l’intérieur de moi. Je vais rencontrer en
moi l’enfant qui pleure, l’enfant qui a été
maltraité, peut-être physiquement, sûrement émotionnellement et dont le besoin
d’amour n’a pas été satisfait, dont le besoin
de liberté n’a pas été satisfait, dont le besoin de confiance n’a pas été satisfait, dont
le besoin de savoir n’a pas été satisfait. La
personnalité superficielle en nous résiste,
ne veut pas opérer ce retour vers la profondeur, et donc elle fait monter des pensées
tout le temps, des pensées de peur, d’avidité, d’orgueil, sur tout à l’heure, sur hier ou
sur demain. La pensée nous empêche d’aller
voir à l’intérieur : c’est ce qu’on appelle une
résistance, que notre (fausse) personnalité
met en place pour nous empêcher de devenir nous-même. Notre immaturité, notre
manque d’équilibre, nous font prendre ces
pensées pour la vérité, et nous sommes incapables alors d’aller voir au-delà de la personnalité et d’approcher de l’essence. Le pire de
l’histoire est que, même lorsque nous nous
disons : "J’ai compris le mécanisme, je veux
être moi-même, je veux être libre, je veux
être joyeux, je veux être équilibré, je veux
être bon avec les autres…", la personnalité
va vouloir nous en empêcher. Sauf si nous
entreprenons ce que, dans la Psycho-Anthropologie, nous appelons le Travail, qui
consiste à voir les mécanismes, à les comprendre et continuer à faire ce qu’il y a à
faire. Mais en observant.

Réorienter notre regard
Nous cherchons à combler nos manques en
nous remplissant d’objets extérieurs, alors
qu’il s’agit évidemment non pas d’accumuler
de l’avoir, mais de changer de niveau d’être.
Il est essentiel de comprendre cette erreur.
Ce qui ne signifie pas que nos activités extérieures soient mauvaises, aucun jugement de
valeur n’est en jeu ici. Nous pouvons regarder la télévision, nous pouvons boire une
bière, nous pouvons manger, nous pouvons
nager, sauter, chanter, danser, rien de tout
cela n’est mauvais, et si, en plus, nous y prenons plaisir, c’est très bien, mais à condition
d’aborder ces occupations en connaissance
de cause, en sachant qu’elles font l’ordinaire de la vie humaine et qu’il vaut mieux
les vivre avec plaisir plutôt que sans plaisir,
mais sans oublier qu’il existe en nous une
autre dimension encore. Sans oublier que le
plus important est de nourrir réellement ce
profond vide qui existe en nous, la façon la
plus simple étant de réorienter notre regard :
au lieu d’être axé sur ce que je peux avoir de
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Bonheur ordinaire
et réalisation
spirituelle
Selim Aïssel
Pourquoi parler du bonheur ?
Nous sommes à une époque où beaucoup
d’hommes et de femmes recherchent le sens
de leur vie, qu’évidemment le matérialisme
ambiant ne peut plus leur faire comprendre ;
une époque où il n’y a jamais eu autant de
conflits, de scandales financiers, économiques,
politiques, alimentaires, autant de problèmes
sociaux et de santé, autant de catastrophes
naturelles et de pollutions en tout genre. Ces
forces négatives à l’œuvre dans le monde exté-

rieur agissent aussi en l’être humain et nous
empêchent d’aller vers une humanité réelle
qui essaie de comprendre (Qu'est-ce que
l’être humain ? Quelle est sa place dans l’univers ? Quel est le sens de sa vie ?), d'apprendre
à vivre ensemble avec nos différences, de participer à l’évolution de l’humanité, d'avancer
vers un niveau de conscience plus élevé. Rechercher et vivre le bonheur à chaque instant
de notre vie, c’est vouloir cela.
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malheur, en faisant en sorte que nous ne manquions de rien. Peut-on vraiment croire que la
consommation de plus en plus effrénée des
biens matériels puisse offrir le bonheur ?
Mon constat est que je n’ai pas rencontré de
gens vivant un bonheur durable. Les plus heureux que j’ai trouvés, qui tendent vers cela, et
que j’ai la chance de rencontrer aujourd’hui,
sont des hommes et des femmes qui pratiquent un chemin de connaissance de soi,
qui veulent réaliser l’esprit en eux. Ce sont des
personnes qui abordent la vie, les situations,
les autres et eux-mêmes avec les qualités de
l’esprit humain : amour, compassion, enthousiasme, joie, sérénité et clarté, ce qui leur permet d’avoir une vision juste d’eux-mêmes, des
autres, de la vie en général, de tous les évènements qui arrivent. Après de nombreuses
années d’étude et de pratique d’un tel chemin,
ma vie a changé : plus de conflit qui dure avec
qui que ce soit, plus de stress, plus de regrets
quant au passé, plus de peurs du lendemain,
plus d’angoisse, plus de soucis, ce ne sont que
des problèmes que je règle au fur et à mesure.
Je suis serein face à la vie, confiant, ouvert aux
autres, bienveillant.

Le bonheur (ou le vrai bien-être intérieur) a
des caractéristiques et nous ne les possédons
généralement pas, nous ne les vivons pas. Être
heureux, c’est être bien à l’intérieur de soi, être
bien avec la situation extérieure dans laquelle
on est, être bien avec les autres, ses proches,
ses amis et tous ceux que nous rencontrons.
C’est accepter ce qui est présent ici et maintenant, à l’extérieur comme à l’intérieur de soi.
Si nous ne sommes pas dans cet état, c’est qu’à
cet instant, nous ne sommes pas heureux. De
nombreuses citations décrivent le bonheur. Je
n’en retiendrais qu’une seule car elle donne
un aspect essentiel du bonheur tel que le développe la Psycho-Anthropologie.

"L'homme heureux est celui qui se contente du
présent, quel qu'il soit."

Sénèque
Savez-vous que dans le dernier Rapport annuel mondial sur le bonheur (World Happiness Report), la France est 25e du classement ?
Pourquoi, dans nos pays qui ne connaissent
pas les guerres, la famine, ni de grandes misères, ne sommes-nous pas heureux ? Nous
sommes pourtant des nantis, nous vivons
dans l'un des dix pays les plus riches du
monde ! Nous devrions être heureux, mais
nous sommes loin de l'être. Le bonheur est
une des quêtes et des préoccupations les plus
universelles qui soient, et tout ce que nous faisons dans notre vie, nous le faisons en vue du
bonheur. Si nous choisissons et apprenons un
métier, c'est pour être heureux. Si nous nous
marions, c'est pour être heureux. Si nous voulons des enfants, c’est pour être heureux. Si
nous ajoutons un peu de confort à celui que
nous avons déjà, c'est aussi pour être heureux.
Si nous prenons un bon repas entre amis, c’est
pour être heureux. Nous faisons du sport pour
être heureux. Certains achètent des billets de
la loterie dans l'espoir de gagner le gros lot et
d'être ainsi encore plus heureux.
Beaucoup croient qu'ils seraient heureux
s'ils pouvaient changer de pays ou vivre sous
d'autres climats. Certains pensent qu'ils seraient heureux s'ils faisaient un autre métier. J'ai
connu des gens qui, pour être plus heureux, ont
changé de prénom. D'autres espèrent le bonheur en changeant de conjoint ; des millions de
personnes espèrent être plus heureux en changeant de gouvernement. Au niveau sociétal,
tout se passe comme si l’on cherchait à nous
garantir le bonheur en nous assurant contre le

Le premier secret du bonheur
La Psycho-Anthropologie nous dit qu’il y a
trois secrets du bonheur, qui sont aussi les
secrets de l'éveil à son esprit ; je vais vous
les révéler, mais tout d’abord, voulez-vous
prendre quelques instants pour penser à
votre vie ? Pouvez-vous faire un effort d’imagination maintenant ?
Vous avez tous connu des moments
d'amour : imaginez maintenant que ce moment que vous avez vécu est là tout le temps,
que vous êtes en état d’amour. Vous avez certainement vécu des moments de joie : imaginez que vous êtes intérieurement joyeux et
que cette joie est là tout le temps. Vous avez
tous connu des moments de sérénité : imaginez de même que vous êtes tout à fait serein
et plein d'enthousiasme devant ce qu’il y a à
faire. Si vous étiez dans cet état tout le temps,
que vous manquerait-t-il ? Mais il ne vous
manquerait rien, n'est-ce pas ? Mais votre
vie, la vie des êtres humains, ce n’est pas
cela. Pourquoi ? Parce que chacun se fait sa
propre idée du bonheur et essaie de la réaliser
extérieurement. Nous cherchons le bonheur
ailleurs, autrement, que dans les qualités de
l'esprit humain que sont l’amour, la compassion, la joie, la sérénité et la clarté.
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sommes au chaud en hiver et au frais en été ;
tous les jours, nous voyons la nature changer
et réjouir nos yeux. Les personnes que nous
rencontrons, les repas que nous mangeons, les
habits que nous portons, la douche que nous
pouvons prendre, le fait d'ouvrir le robinet et
l'eau coule : merci à tous ceux qui rendent ceci
possible pour nous. Il existe, tous les jours, des
milliers de raisons de dire merci. Et pourtant,
combien de fois disons-nous merci par jour ?
Un des plus grands secrets du bonheur, c'est
de dire le plus souvent possible merci extérieurement et intérieurement. Faites-le comme
un exercice, engagez-vous sur le chemin de la
gratitude, car ne pas cultiver la gratitude est
le meilleur moyen de ne jamais être heureux.
Il est sûr que toutes les formes d’exigences,
de ressentiment et de rancœur se manifesteront. C’est vraiment une question de choix.
Chacun est libre de choisir, mais quand on
ne choisit pas, c’est la pente vers le bas qui
s’impose naturellement. La pratique de la gratitude guérit l’angoisse, la peur, l’anxiété, la
tristesse, la dépression, la colère, la haine.

Le plaisir des sens, le confort, la sécurité : tout
ceci peut procurer des bonheurs passagers,
mais qui n’enlèvent pas la tristesse et la dépression, l’angoisse et la peur. On peut aimer
manger, voyager, danser, ces plaisirs font partie
de la vie terrestre. Le problème est de limiter
la recherche du bonheur à cela. Il est évident
que quand quelqu’un est dans la pauvreté,
mieux vaut qu’il soit un peu plus riche. Mais
de là à faire dépendre son bonheur de ses plaisirs, d'un confort et d'une sécurité matériels :
ceci est toujours voué à l'échec et surtout ne
mène pas au bonheur. J’aime les plaisirs des
sens, apprécier un bon plat, écouter une belle
musique, danser, vivre dans ma maison, partir
en vacances en famille, mais je sais que tous
les plaisirs sont basés sur des désirs et que les
désirs mènent toujours, après parfois une certaine satisfaction, à l’insatisfaction. Le bonheur
authentique ne dépend pas des situations extérieures. C'est le premier secret du bonheur.

Le deuxième secret
Vous avez tous connu des moments de bonheur, de joie ou, pour quelques-uns, de sécurité absolue. Quelle était la caractéristique de
ce moment ? Rien de votre passé ne vous perturbait et vous n'aviez pas non plus de peurs
ou d'attentes quant au lendemain. Vous étiez
simplement là, présent, certainement tout près
d’une des qualités de l’esprit : amour, compassion, joie, sérénité et clarté. Vous connaissez
maintenant le deuxième secret du bonheur :
être simplement présent. C'est ce qui nous
arrive aux plus beaux moments de notre vie.
Nous ne sommes pas encombrés par les théories de notre pensée, ni par des émotions négatives, et notre état physique, quel qu'il soit,
jeune, vieux, malade, n'a aucune importance.
Dans cette présence à l’instant présent, nous
pouvons pleinement apprécier les bons moments et mieux vivre les moments désagréables
et difficiles. On peut redécouvrir ce bonheur
par l’attention consciente dans la présence.
Plus on la pratique, plus on a de plaisir dans les
choses simples, comme aimer respirer, bouger,
voir, entendre, sentir, goûter, toucher...

Deux exercices
La Psycho-Anthropologie nous propose de
pratiquer deux exercices :
- Le plus souvent possible dans la journée,
s’arrêter, s’ancrer dans sa respiration et dans
l’espace de son cœur et dire merci pour la
première chose qui vient à l’esprit.
- Le soir, avant de dormir, rappelons-nous les
situations de la journée où il aurait été possible d’être dans la gratitude et de la manifester, et décidons de faire mieux le lendemain.
La gratitude est le meilleur des somnifères et
des antidépresseurs.
Peu à peu, ces exercices nous apprendront
à dire merci aussi à ce qui est négatif. Les
situations désagréables nous révèlent nos
réactions et nos limites. Elles nous montrent
qui nous sommes réellement, et pas qui nous
croyons être. Elles nous apprennent à nous
connaître. Nous pouvons donc être dans la
gratitude envers toutes les forces qui s’opposent à nous. Grâce à elles, nous sortons de
notre ignorance, de nos illusions, de notre
égocentrisme.

Le troisième secret
Le troisième secret, et certainement le plus
grand, s’appelle la gratitude. On peut toujours
être dans la gratitude pour quelque chose.
Nous recevons tellement, tous les jours, parfois de grandes choses, parfois le simple fait
que nous respirons, nous mangeons, nous

Trois grands empêchements
au bonheur
Premier empêchement : l’illusion qu’on a sur
soi et le monde. Parmi les illusions qu'on a
sur soi-même : certains se disent calmes, alors
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qu’à la première opposition, ils s’énervent et
se mettent en colère. Certains pensent être
bons et ne donnent jamais rien, même pas un
sourire à l’autre. Nous pensons être un moi
unique, alors que notre personnalité est multiple. Raymond Devos disait : "On se prend
souvent pour quelqu’un, alors qu’au fond,
on est plusieurs".
Quelques illusions sur les choses : nous pensons que le bonheur dépend des situations
extérieures, alors qu’il est intérieur. Certains
pensent que leurs enfants leur appartiennent,
mais un jour, ils partent pour réaliser leur
propre vie. Nous pensons décider de notre
vie, alors que c’est notre karma qui se déroule. Certains pensent que l’homme est la
seule intelligence dans tout l’Univers.

est dû autre chose que ce qui est en train de
nous arriver que nous devenons négatif. À
l'évidence, nous ne pouvons pas être heureux, nous ne pouvons pas nous sentir bien
en nous, ni être quelqu'un de bien pour les
autres. C'est là une des racines essentielles du
malheur intérieur : l'incompréhension que
la vie telle que nous la vivons est vraiment
notre vie, et rien d'autre ne nous est dû.

Deuxième empêchement : croire que tout nous
est dû. Alors que le premier empêchement est
lié à l’ignorance et l’illusion, le deuxième est
bien pire. Nous croyons tous, d'une manière
ou d'une autre, de façon consciente ou inconsciente, que quelque chose nous est dû :
le bonheur, le respect, la santé, la réussite,
un bon salaire, un bon conjoint, de bons enfants. Certains sont même dans un état pire :
ils pensent qu'ils le méritent. Rien n'est dû
à personne, mais nous sommes capables de
devenir négatifs, tristes, déprimés, anxieux ou
en colère parce que nous ne le croyons pas.
C'est parce que nous imaginons qu'il nous

Quelques autres
empêchements

Troisième empêchement : "Je serai heureux si
seulement… j'étais riche, j'étais en bonne santé, j'avais dix kilos en moins, une meilleure
profession, un meilleur partenaire…". Ce "si
seulement" nous met sur la voie de tous les
empêchements illusoires, mais auxquels nous
croyons, évidemment.

- Le jugement aussi bien de soi que des
autres. C’est malheureusement un mode de
fonctionnement presque continuel, de façon
consciente ou inconsciente.
- L'attente, l’exigence et la plainte sont également des empêchements, mais la plupart des
gens préfèrent cela, ce qui les rend malheureux.
- La rancune ou les ressentiments, qui sont
des états intérieurs beaucoup plus graves
qu'une simple émotion négative.
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Observons-nous

à l'argent, à l’agitation, au besoin de bouger
tout le temps, pour certains à la cigarette,
l’alcool ou des drogues plus fortes encore.

Regardons notre vie et libérons-nous de tous
ces empêchements au bonheur et à la réalisation de l’esprit en soi. La racine de nos problèmes et surtout leurs solutions se trouvent
en nous ! Mais comment reconnaître ces
empêchements ?
Tout d’abord, au niveau de nos pensées, d'une
part, reconnaître toutes nos illusions sur soi et
le monde, comme nous l’avons vu précédemment. D'autre part, arrêter nos ruminations,
nos soucis quant à tout ce qui ne va pas dans
notre vie, tout ce que les autres font ou ne font
pas ou devraient faire pour nous. Arrêter aussi
de rêver à propos de comment la vie pourrait
être belle et arrêter de bavarder intérieurement
à propos de tout et de rien.
Qu'est-ce qui nous empêche d’être heureux
au niveau émotionnel ? Nos émotions négatives, évidemment ! Si je remarque que je suis
agacé, triste, angoissé, je décide de revenir au
présent, par exemple en accompagnant ma
respiration, et j'y ajoute l’exercice de la gratitude. Je dis merci pour la première chose qui
me vient à l’esprit.
Vous voyez, il ne s’agit pas de supprimer
nos grandes pensées, d’éliminer nos belles
émotions. Il s’agit de commencer à faire disparaître ce qui nous fait souffrir. Ce chemin
de connaissance de soi n’est pas un chemin
de souffrance, il est le chemin de libération
de la souffrance. Mais nous nous attachons à
nos rêves, nos théories, nos soucis, nous continuons à vouloir être déprimé, nous cultivons
nos angoisses et nos colères. Ce sont là les
causes de notre souffrance et c’est avec elles
que nous faisons souffrir les autres autour de
nous. Il s’agit de se libérer de ces souffrances et
des causes de la souffrance. Pour être à la fois
heureux et pour s’éveiller à son propre esprit.
Dans ce qui est plus physique en nous, il
suffit d’observer nos habitudes et cela commence dès le réveil. Nous fonctionnons
sans présence, sans conscience, comme une
machine. Une machine ne peut pas être heureuse, elle ne peut pas se libérer. Rappelezvous le 2e secret du bonheur. Combien de
fois me suis-je surpris en train de me brosser les dents le matin et être dans ma tête
à mon travail que je n’allais retrouver que
deux heures plus tard. Observons également
nos attitudes physiques, nos actes négatifs,
nos paroles malveillantes, méchantes. Nous
pouvons également regarder d'un peu plus
près nos dépendances aux aliments, au sexe,

Bonheur et réalisation
Nous devons regarder tout ceci en nous
parce que tout ceci nous enferme, nous emprisonne, nous empêche d’être heureux et
nous empêche de nous éveiller à notre esprit.
Comprenez bien : celui qui fait le Travail
sur lui-même, ce travail d’observation et de
transformation de ce qui est négatif en lui,
dépasse tous les empêchements à son bonheur et à sa réalisation.
Au niveau de ses pensées, il entre en contact
avec sa véritable nature et démasque toutes
les illusions, toutes les fausses théories. Sa
pensée lui permet non pas de raisonner
ou déraisonner sur toutes sortes de choses,
d’avoir un jour une opinion, le lendemain
une autre. Il sort immédiatement de la confusion et de tous les conflits de pensée, d’opinion, de théories.
Quand le voile des émotions négatives et
des fausses valeurs est enlevé, il ne reste plus
que deux substances, l’amour et la compassion : l’amour qui ne rejette rien, n’exclut
rien, qui accepte tout exactement comme
c’est. L’amour qui est cette acceptation chaleureuse de la réalité telle qu’elle est et des
personnes telles qu’elles sont. L’amour qui
est comme le soleil qui éclaire et donne sa
chaleur aux bons comme aux méchants, qui
éclaire ce qui est beau et ce qui est laid. Voilà
ce qui se passe dans les émotions de l’être
humain lorsqu’il entre en contact avec son
propre esprit.
Lorsque nous faisons le Travail de transformation de nos habitudes, attitudes, paroles
et actions négatives, naît une première qualité de notre esprit : la joie, et l’enthousiasme
pour la vie, puis la sérénité. Le flux de la vie
se manifeste à travers une joyeuse sérénité.
Celui qui entre en contact avec sa véritable
nature vit à partir de ce que la Psycho-Anthropologie appelle les attitudes des boddhisattvas : il est gentil, bienveillant, partage, et
ceci sans discrimination.

On peut se libérer de tant
de souffrances inutiles !
Imaginez-vous au lever : de mauvaise humeur, tout nous dérange, notre conjoint nous
agace, notre enfant renverse sa tasse de cacao
et nous nous énervons… Vous pouvez imagi-
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ner la suite ! Imaginez-vous maintenant, dès
le réveil, les yeux bien ouverts, la conscience
ouverte à tous vos sens, en gratitude d’être
vivant, en bonne santé, enthousiaste pour
aller vers vos activités, en gratitude pour la
vie qui est là, votre vie. Comment êtes-nous ?
Alors pourquoi ajouter toute cette négativité
dès le réveil et tout au long de votre journée,
ce qui n’est pas rechercher le bonheur ! L’être
humain perd beaucoup de son énergie dans
la révolte ou l’apitoiement sur lui-même,
dans la manifestation de ses émotions négatives, dans des pensées de critique, etc., et il
lui en reste très peu pour faire un réel Travail
sur lui de connaissance et de transformation.
Chez certains, il n’en reste plus du tout, c’est
la raison pour laquelle ils dépriment : c’est
comme une batterie de voiture qui perd son
énergie petit à petit, et un matin, plus rien :
déprime, dépression, burn-out.
Dans le Travail sur soi, nous ne pouvons jamais nier une réalité et nous sommes obligés
de partir de notre état intérieur. Je constate :
"Oui, voilà, je m’énerve, je m’agace, je suis
cela", et une fois que je l’ai constaté et observé, je me dis : "Maintenant, je peux arrêter, je
peux penser, parler, faire autrement". Notre
bonheur et notre malheur ne sont pas le fait
d’un caprice du Créateur ou du mécanisme
aveugle de l’hérédité. La cause est en nousmême, la solution aussi.

Depuis 1989, Selim Aïssel donnait des conférences à Metz
tous les mercredis soirs. C’est là que je l’ai vu pour la première
fois, en mai 1990, il y a tout juste vingt-quatre ans. J’étais alors
venu assister à l’une de ces conférences, dans l’idée de voir
si ce qu’il présentait pourrait m’intéresser et répondre aux
questions existentielles ou relatives aux évangiles et aux textes
bibliques qui tournaient en moi depuis de nombreuses années. J’étais persuadé que ces textes symboliques contenaient
un autre niveau de sens que ce que les prêtres pouvaient en
expliquer et dont les commentaires m’avaient toujours laissé
insatisfait. Le cycle auquel j’ai assisté concernait les évangiles.
Selim Aïssel mettait en lumière le sens ésotérique de ces écrits.
Ce qu’il disait m’est tout de suite apparu comme d’une évidente vérité. C’était comme les retrouvailles d’un sens enfoui
en moi qui m’était confirmé ou révélé. L’image que j’avais
alors de lui était celle d’une personne qui avait la connaissance. Depuis, j’ai continué de suivre son enseignement toujours renouvelé, toujours surprenant. Au fur et à mesure, je
me suis rendu compte qu’il possédait des capacités de perception au-delà de l’espace et du temps, des autres, du monde
qui nous environne, des processus à l’œuvre aussi bien dans
toutes les dimensions de l’être humain, dans les étapes de sa
vie, dans ses relations avec les autres, que dans les dimensions
environnementales ou cosmiques.
J’ai eu la chance de le côtoyer pendant de nombreuses années
et de le voir agir dans le quotidien. J’ai été surtout saisi par
la cohérence de ses propos et de son enseignement avec les
actes qu’il pose. Aussi étonné par l’intelligence aiguisée qui
anime ses paroles et ses actions toujours sous-tendues par un
mouvement de bienveillance et d’amour, même si ces aspects
ne me sont souvent pas immédiatement accessibles. En effet, souvent, je n’ai pas compris ce qu’il disait ou faisait et
ce n’est qu’après plusieurs mois ou années que j’ai pu soudain accéder à une compréhension un peu plus proche de la
réalité des événements dont j’ai été témoin. J’ai compris que
Selim Aïssel "enseigne" aussi bien lors des conférences qu’il
donne qu’au quotidien à partir de tout ce qui se présente à
lui dans le contexte du moment présent, de tout ce que nous
sommes, comme un matériau d’enseignement. Son enseignement est celui de l’exemple, de la mise en gestes, en images, en
situations, afin de permettre aux personnes qui l’approchent
d’entrer librement, en elles-mêmes, en résonance avec la compréhension de ce qu’elles sont et au contact de comment parvenir à "être" à un niveau meilleur. Son travail permanent est
en effet de nous amener à un niveau d’être plus élevé.
J’ai réalisé au fur et à mesure que je ne disposais ni des connaissances ni des qualités d’être pour comprendre vraiment les
multiples niveaux qui sous-tendent ses actions. Je ne peux que
me mettre à l’écoute, observer, puis décider d’agir. En effet,
de là où je me situe, je ne peux que très partiellement appréhender ce que peut recouvrir son niveau de réalisation. Il est
clair maintenant pour moi que sa dimension dépasse celle de
la condition de l’être humain ordinaire. C’est dans ce sens que
Selim Aïssel est pour moi un maître spirituel.
A.B. - médecin

Pour résumer
Parmi les centaines d'exercices proposés par
la Psycho-Anthropologie, la seule pratique
sérieuse de l’exercice de retour à soi par
l'attention consciente dans la présence à la
respiration pourrait suffire à nous approcher,
petit à petit, de notre véritable nature, de ce
bien-être intérieur, de ce bonheur véritable,
de notre esprit qui est amour, compassion,
joie, enthousiasme, sérénité et clarté, en nous
libérant des causes de toutes nos souffrances.
L’étude de la Psycho-Anthropologie nous
apporte les réponses à ces questions essentielles : Qu’est-ce que l’être humain ? Quelle
est sa place dans l’Univers ? Quel est le sens
de sa vie ? Qui suis-je ? D’où viens-je, où vaisje ?
La Psycho-Anthropologie nous offre les clés
du bonheur et les clés du paradis en soi, en
nous apportant toutes les connaissances et
les pratiques nécessaires à notre transformation et à notre évolution vers un état réellement humain.

37

Chakras et niveaux
de conscience

Selim Aïssel
1. Évolution de l'enfant

2e chakra : appartenance au groupe

1 chakra : fusion

Le deuxième état naît de la séparation, de
l’arrachement de l’enfant à sa mère. Il a été
contraint de se séparer, il le vit douloureusement, car être séparé est insupportable, et
même signifie la mort : si l'on sépare vraiment l'enfant de sa mère, il meurt très vite.
Il est incapable de vivre seul, de subvenir à
ses propres besoins, d'être autonome. Donc
immédiatement, pour pouvoir continuer à
vivre, l'enfant est remis dans une situation de
lien. Ceux qui l'entourent le remettent dans
une relation généralement familiale : relation
avec son père, sa mère, ses frères et sœurs. Les
gens ne disent-ils pas : c'est "mon" fils, c'est
"ma" fille, c'est "mon" enfant... parce que
l'enfant ne s'appartient pas ? Il appartient à
sa famille et il se sent appartenir à sa famille.

er

On peut essayer de comprendre l'être humain
à partir de l’état de conscience lié aux chakras.
Dans l’état de conscience lié au premier chakra,
la conscience ressemble à celle de l'enfant dans
le ventre de sa mère. Cet enfant aurait pour le
moins quelques difficultés à comprendre, par
exemple, qu'il puisse y avoir une vie ailleurs,
puisque sa vie est limitée à ce ventre. Il est
dans un état de fusion, même si ce sont deux
êtres distincts, et le monde compréhensible
de l'enfant se limite au ventre de sa mère et
à tout ce qui passe à travers sa mère. Son état
de conscience est : "Moi et ma mère sommes
un, je suis une partie d'elle ou elle est une
partie de moi". C'est une conscience indifférenciée de qui est moi, qui est l'autre. Ceci est
le premier état de conscience à partir duquel
on comprend soi et le monde, mais est-ce une
compréhension ? C'est plutôt une perception.
Cette conscience-là se perçoit comme une partie dans le tout.

Lorsqu'il grandit encore, ce champ d'appartenance s'élargit. L'enfant appartient à sa tribu,
sa nation, sa race, sa religion... À partir de la
conscience familiale ou de la conscience de
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2. États de conscience
et évolution de l’humanité

groupe, c'est une autre perception du monde,
et donc une autre compréhension du monde,
non plus à partir de la fusion mais à partir de
l’appartenance et du lien.

1er chakra : conscience indifférenciée
Après avoir examiné l’évolution de l’état de
conscience de l’individu, nous voyons le
même type de progression en regardant l'évolution de l'humanité. Tout d'abord, l’état de
conscience de l'époque correspondant au
premier chakra et à l’état fusionnel du fœtus :
c'est l'état de conscience vague, de conscience
de rêve, tout est flou, rien n'est précis parce
qu'on baigne dans la nature. C'est l’état de
conscience des débuts de l'humanité. C'est
peut-être l'état de conscience dans lequel
sont encore certains êtres humains et qui fait
se percevoir comme une partie de la vie universelle, mais non différenciée, comme certaines peuplades qui vivent encore en résonance avec la nature, ses rythmes et ses lois.

3e chakra : volonté d'exister pour soi
Que se passe-t-il chez les enfants, arrivés à
un certain âge ? De la même manière qu'ils
sont sortis du ventre de la mère, qu'ils se sont
coupés de la fusion avec la mère pour appartenir à leur famille, leur école, leur nation,
que font les adolescents ou les gens jeunes ?
Ils se détachent de la mère, la famille, puis
de l'emprise de la religion, de la nation et de
tous les groupements auxquels ils appartenaient. L'adolescent et le jeune adulte ensuite
rejettent tout cela et se trouvent à nouveau en
situation de séparation, il est à nouveau seul.
Et que recherche-t-il ? Il veut être lui-même,
il veut se sentir exister par lui-même et pas
seulement dans l’appartenance à une famille
ou à un système. Il ne veut plus que son père,
sa mère, sa religion ou l'école... lui imposent
quelque chose. Il veut se distinguer. Il n’accepte plus qu’on lui dise quoi faire, comment
faire. Il veut exister pour lui-même, choisir ce
qu'il va faire ou ne pas faire, les vêtements
qu'il va porter, les lieux et les amis qu'il va
fréquenter. Voilà ce qu'il cherche.

2e chakra : conscience du lien
Au niveau du 2e chakra, du hara, c'est l'état
de conscience de l'appartenance au groupe
et du lien qui s'impose : celui de la mère,
puis du père, du champ de la tribu, de la religion, de l'école, de la nation à laquelle on
appartient. À ce niveau s’imposent les règles
de la famille, les lois de la nation, les commandements de la religion, les principes des
différents systèmes auxquels on appartient et
qu’il faut respecter si l'on ne veut pas en être
exclu. En effet, à cette époque de conscience
de l’humanité, l’exclusion entraînait souvent
la mort.

Est-ce que ce jeune voit le monde comme
l'enfant le voyait dans sa cellule familiale
ou comme le fœtus le voyait dans le ventre
de sa mère ? Pas du tout ! C'est un autre
stade d'évolution. C'est un autre niveau de
conscience.

3e chakra : conscience égocentrée
Le troisième chakra est celui de la volonté
et des désirs pour soi. Il est actif partout où
l'on dit : "Je fais les choses pour moi" ou
"Parce que je les sens comme ça" ou "Parce
que j'ai compris ça". C'est toujours "je", c'est
toujours "moi", alors qu'avant, c'est la mère
qui dit comment faire, c'est la famille qui dit
comment on vit, c'est la religion qui impose
les valeurs.
C’est le moment où l’adolescent dit : "Ça
suffit !". Et au moment où l'on dit : "Ça suffit !", on dit : "Moi, je veux... être libre, penser par moi-même, je veux vivre les choses
telles que je les ressens".

Relation avec les chakras énergétiques
L’état de conscience du fœtus correspond au
premier chakra, le chakra-racine. Si le niveau
de conscience du jeune enfant correspond au
deuxième chakra (le hara), l'enfant pubère,
puis le jeune adulte qui se détache de la famille - et des valeurs de la famille - et de tout
groupe auquel il appartenait, sont au niveau
de conscience du plexus solaire, du troisième
chakra, où "Moi, je veux exister". À chaque
étape, il y a à la fois un mouvement d'appartenance et une nécessité de séparation pour
passer à un autre niveau. Il y a eu fusion avec
la mère, puis arrachement à la mère pour
passer à un deuxième niveau de conscience.
Puis appartenance à la famille, à la nation...
et séparation pour passer au troisième état de
conscience, lié au troisième chakra.

L’illusion de la liberté
On se croit très évolué quand on est à ce
stade-là. Au niveau du plexus solaire, les gens,
comme les adolescents, se croient libres alors
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qu'ils ne font qu'adhérer à d'autres conditionnements que ceux de l'enfance : ceux de la
société en général ou des théories en vogue
à ce moment-là, des modes imposées par les
médias (la coiffure, la tenue). Si vous êtes un
peu attentif à notre société d'aujourd'hui,
vous voyez qu'elle se trouve au niveau de ce
troisième chakra. C'est la société du "J'ai envie, ça doit me faire plaisir" : voilà le niveau
général de la société aujourd'hui. Les gens qui
vivent à notre époque sont pour la plupart au
niveau de conscience du plexus solaire, avec
beaucoup de résidus du niveau précédent.
C'est la raison pour laquelle des gens arrivent
encore à se battre entre nations, entre tribus
ou entre religions : parce que s’exprime encore
là le deuxième niveau de conscience.

penser comme on vous l’avait appris, de faire
comme on vous disait de faire, de suivre les
"Il faut, tu dois" qui s’imposaient tout naturellement, et tout se passait bien. On vous
disait comment faire pour être un bon garçon, une bonne fille, un bon élève, un bon
chrétien, etc.
Arrivé au troisième stade, on ne veut plus ce
que disent la religion, la nation et toutes ces
instances. On veut penser par soi-même, ressentir par soi-même, faire des expériences par
soi-même. Comme on a abandonné la religion, on n'a plus de croyances sur lesquelles
s'appuyer, alors on s'invente des croyances
personnelles... qu'on change au gré des événements ! À ce stade, ce n'est plus la religion
traditionnelle qui s'impose, mais la nouvelle
religion : la science.
Avec la "science" (qui en principe veut dire
"savoir"), ce n'est plus la croyance ou la
foi qui donne des certitudes inébranlables,
c'est la pensée logique, rationnelle. Nous
sommes sous le signe d'une vérité relative
qui débouche toujours sur le doute : nous
ne savons plus ce qui est vrai puisque la vérité d’une théorie scientifique change au gré
des nouvelles découvertes. Ce doute génère
la perte de repères, la peur, l’anxiété, symptômes grandissant dans notre société.

La lutte de tous contre tous
Ceux qui sont passés au niveau de conscience
du troisième chakra ne se battent plus à cause
de leur religion ou de leur nation : ils se
battent les uns contre les autres. Un individu
s’affirme au détriment d’un autre : chacun
pour soi, je veux pour moi. S'affirmer dans
ses désirs et dans ses choix était une façon
de se différencier des autres, mais nécessairement, les gens sont face à d'autres qui
s’affirment aussi, et chacun dit : "Moi, je".
Un "Moi, je" s’oppose à l’autre "Moi, je ".
Il se passe alors le phénomène suivant : chacun se rend compte que sa propre liberté, ses
propres envies et ses propres désirs, trouvent
leurs limitations dans le "Moi, je" des autres,
dans les envies des autres, la volonté des
autres, les désirs des autres. Ceci est la cause
des conflits. Les individus restent bloqués au
niveau de conscience, donc de compréhension du monde, du "Moi, je". On tire la couverture à soi, se sert des autres pour assouvir
ses désirs, ses envies, ses exigences.
Telle est la cause des conflits, non plus entre
les familles, tribus, nations ou religions, mais
entre les individus, parce que ces individus
sont au niveau de conscience du plexus solaire,
entièrement tournés vers la satisfaction de leur
ego, de ce dont ils ont envie pour eux sans
égards pour ce que veulent les autres. Ceci est
la caractéristique de notre société, évidemment
basée sur une conscience particulière.

Tout ceci est l'évolution normale de la
conscience de l'individu aussi - ce que je
décris n'est pas négatif, mais cette évolution
conduit nécessairement à la séparation des
individus. Le niveau de conscience du troisième chakra conduit au doute, à la peur, et
donc nécessairement à la volonté de dominer, de contrôler, de s'imposer, d'imposer ses
désirs, ses exigences, puisqu’il n’y a que soi
qui compte, donc on est nécessairement dans
le conflit. À ce niveau, on ne peut pas être
autrement. Il y a des gens qui sont tout le
temps conflictuels. Il y a des gens qui doutent
de tout, tout le temps. Il y a des gens qui
n'ont que des exigences ou des désirs, et pas
grand-chose d'autre, mais c'est leur niveau de
conscience qui le veut ! Leur évolution n'est
pas assez avancée pour qu'autre chose soit
possible et ils comprennent le monde à partir de ce niveau de conscience-là, donc ils ne
peuvent pas comprendre ce qui est supérieur.
À ce niveau égocentré, les gens oublient
qu'ils dépendent des autres pour tout, tout
le temps : leurs habits, leurs repas, leur maison, leur téléphone, leur voiture, tout...
Mais comme ils sont au niveau du troisième
chakra, où l'on croit qu'on est libre et qu'on

Au 2e niveau, la vie était simple
La conscience précédente, au deuxième
niveau, était la conscience des nations, des
religions. La vie était simple : il suffisait
de croire ce que vous disait la nation ou la
religion, la tribu ou la famille, il suffisait de
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de conscience, mais cela nécessite un certain
travail ou une certaine ouverture.

ne dépend de personne, ils sont dans cette
compréhension-là du monde et la seule chose
qui ait vraiment de l'intérêt pour eux, c'est
de désirer toujours autre chose : avoir toutes
sortes de loisirs, visiter encore d'autres pays,
voir beaucoup d'émissions à la télé, acheter
la dernière nouveauté, surfer sur internet...
Tout le temps faire de nouvelles expériences.

Sortir de l'égoïsme
Le niveau de conscience ou de compréhension auquel l’humanité n’a pas encore accédé
est celui qui correspond au chakra du cœur.
Certains, peut-être parce qu’ils ont beaucoup
souffert ou qu’ils ont constaté les limites de
leur égoïsme, se disent qu'il faudrait arrêter
de ne vouloir que les choses pour soi. On
pourrait trouver un(e) partenaire avec qui se
marier pour créer quelque chose à deux, mais
non plus comme au deuxième niveau où l'on
fait comme ont fait papa et maman, ou au
troisième niveau où règnent l'égoïsme et la
volonté d'être libre. On a comme une nostalgie de ce qui était auparavant, mais en même
temps, on n'en veut plus et donc on veut le
créer différemment. On choisit une personne
ou un groupe avec qui se lier et partager ses
intérêts, ses aspirations, mais ces personnes
ne sont pas nécessairement de la même race,
de la même tribu, de la même famille, de la
même religion ou de la même nation. On
choisit plus librement les gens avec qui on
se lie.

3. État de conscience
de l’humanité de demain
À chaque niveau, une autre vision du monde
Vient ensuite le niveau de conscience lié au
chakra du cœur, mais nous n'en sommes
pas encore là puisque nous sommes au niveau du troisième chakra, qui est le niveau
de conscience de l'adolescent. De plus, il
y a toujours, dans l'humanité, des résidus
ou des flux des niveaux de conscience précédents, comme celui du premier chakra.
Cette conscience est active dans les mouvements chamaniques, par exemple. Il y en
a de moins en moins dans les faits, mais de
plus en plus de gens en ont la nostalgie : par
exemple, tous ceux qui veulent retourner à
la nature. Les écologistes veulent retourner à
la nature, mais à partir du troisième niveau,
c'est-à-dire de leur égoïsme. Mais on ne peut
pas sauver la nature et la Terre ni personne à
partir du niveau de conscience de l'égoïsme,
même écologique.
Une réalité que cet exposé a pour but de nous
montrer est qu'on ne peut comprendre le
monde qu'à partir du niveau de conscience
qu'on a atteint soi-même. À quelqu'un dont
l'un des trois premiers niveaux de conscience
est le niveau de conscience dominant, vous
ne pouvez pas demander de comprendre plus
que ce qui appartient à son niveau : ce serait
comme demander à un enfant de comprendre
ce que vit un adulte : il n'en est pas capable...
sauf s'il mûrit petit à petit vers un autre niveau

"Aime ton prochain comme toi-même"
Ceci est le début du niveau de conscience du
chakra du cœur. On a compris que lorsqu'on
veut imposer sa liberté, ses envies, ses exigences, ses besoins, on finit toujours dans
le conflit et on ne finit jamais par avoir ce
qu'on veut. L'ayant vécu (il faut avoir vécu
ce niveau de conscience), on se dit qu'on
pourrait vivre avec d'autres différemment et
on entre dans une relation plus mature avec
un homme ou une femme, ou un groupe
d'hommes ou de femmes, une relation basée
sur la liberté réelle parce que fondée sur le
principe : "Aime ton prochain comme toimême". On continue, comme au troisième
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niveau, à faire pour soi et à (essayer de) s'aimer soi-même, mais on va aimer l'autre de
la même manière. On quitte son point de
vue égocentré pour s’occuper de l’autre, de
ce que vit, pense, ressent l’autre. On devient
quelqu'un de bon, pas seulement avec soi,
mais avec tout le monde, mais ce niveau
de conscience n'est possible qu'après la jeunesse. C'est le tout début de l'âge adulte,
mais il faut laisser la jeunesse derrière soi. Or,
les gens aujourd'hui n'arrivent pas à se détacher de leur ego pour aller vers une certaine
sagesse, plus personne ne veut vieillir (voyez
partout fleurir tous les trucs "anti-âge" !).
Cela n'a pas de sens !

n'est pas à ce niveau ne peut pas résonner
à cela. Chez certains, cela résonne, ils y
aspirent et ils vont agir pour éveiller cette
conscience en eux. Mais ce n’est pas facile,
puisque c’est neuf et tant de gens restent accrochés au passé.
Par exemple, les intégristes ou les fondamentalistes religieux veulent retourner en
arrière. Ils s’accrochent au passé, mettent des
bombes, veulent pendre, fusiller ou enfermer
ceux qui ne pensent pas comme eux. Tout
ceci au nom d’une idéologie, au nom du
bien ! Mais ils ne peuvent pas vouloir autrement parce que leur niveau de conscience
leur dicte de penser de cette façon. Pour celui
qui est au deuxième niveau de conscience,
où l'on appartient à une famille, un peuple,
une religion, il est évident que tous ceux
qui n'y appartiennent pas sont des étrangers, voire des ennemis ; ils ne sont peutêtre même pas humains ! Les traditionnalistes pensent de cette façon parce que leur
niveau de conscience l'exige, ils trouvent
même que c'est bien ainsi et ils peuvent
commettre les pires abominations en étant
très tranquilles, en ayant bonne conscience.
Il n’y a pas si longtemps, beaucoup de bons
chrétiens avaient des esclaves, et avec bonne
conscience parce que les esclaves étaient des
étrangers, pas vraiment humains. N'est pas
vraiment humain celui qui n'appartient pas
à mon groupe, donc je peux le traiter comme
un animal ou pire. Mais lorsque quelqu'un
vit à ce niveau de conscience, quels reproches
peut-on lui faire puisque c'est sa façon de
voir le monde, de le penser, de le ressentir ?
Même si cela nous paraît à nous impossible,
impensable, condamnable parce que nous

Pas le passé : le futur !
Le quatrième niveau de conscience, qui est le
niveau de l’humanité de demain, est celui du
chakra du cœur. Lorsqu'on regarde le monde
avec cette conscience-là, au lieu de voir dans
les autres des gens dont on va profiter ou qui
vont nous donner du plaisir (ou bien des ennemis !), on voit en eux des personnes avec
qui on peut se lier et qui elles aussi sont dans
le même mouvement vers une autre qualité
relationnelle. Certains d'entre vous sont déjà
à ce niveau, d'autres pas encore. À partir du
niveau de conscience du chakra du cœur,
nous voyons l'autre comme égal à nous,
avec des besoins et des désirs tout aussi légitimes que les nôtres, qui peut vivre les choses
comme nous, que nous pouvons aimer non
pour ce qu’il nous apporte et dont on peut
profiter, mais pour ce qu’il est, pour ce que
nous voyons de beau, de bien, de bon en lui.
On est là dans une autre compréhension et
une autre vision du monde, mais celui qui
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sommes à un autre niveau de conscience.
D'ailleurs, sommes-nous tellement différents
lorsque s'impose à nous l'idée : "Il faut que je
fasse les choses comme je les ressens, comme
je les pense, comme j'ai envie de faire, et personne n’a rien à me dire, je suis libre." ?

Portrait de Selim Aïssel
Avec ses cheveux gris, ses petites lunettes et ses
yeux bleus, ainsi que sa tenue toujours impeccable, il a l’air d’un vrai gentleman.
Selim Aïssel vit très simplement, sans confort,
sans luxe, ne quitte quasiment jamais le lieu où
est implanté l'école de Psycho-Anthropologie,
travaillant sans relâche au service de son enseignement et de ses élèves. Il sort plusieurs fois par
jour pendant une vingtaine de minutes de son
bureau ou de son appartement pour promener
ses chiens dans le domaine. C’est dans ces moments que les élèves présents peuvent l'approcher en l’accompagnant.
Je connais ce maître et son enseignement depuis
vingt-et-un ans. Je viens tous les jours à l’école
de sept heures du matin jusque dans l’aprèsmidi, pour me mettre au service des besoins du
moment. J’ai pris la responsabilité de l’organisation des travaux physiques et de l’entretien du
domaine et il y a chaque jour beaucoup à faire en
termes de réparation et d’entretien, de construction et d’amélioration. Une fois les équipes au
travail, je vais chercher Zen, le plus vieux chien
du maître, un très beau bouvier des Flandres de
six ans, pour lui faire une promenade d'environ
une heure. Zen m’accompagne dans mon tour
des différents chantiers. J’ai souvent la chance
de rencontrer Selim Aïssel et d’échanger avec
lui quelques paroles et quelques sourires. Son
humour, nos rires partagés, notre complicité
dans ces moments joyeux me nourrissent énormément. Il dégage l’amour véritable pour tous
ses élèves et pour tous les êtres. Il est touchant
lorsque je le vois émerveillé devant la beauté de
la nature et lorsqu’il est curieux comme un enfant devant tout, comme s’il le découvrait pour
la première fois, chaque fois. Il nous pose d’ailleurs souvent la question : "Quoi de neuf", pour
nous faire comprendre un aspect important de la
"présence", de la pleine conscience, avec l'esprit
du débutant.
Le voyant vivre, en partie dans son quotidien,
je me rends compte que Selim Aïssel vit ce qu’il
enseigne. Je ressens que sa mission par rapport à
ses élèves est de leur apprendre à devenir ce qu’il
incarne : les qualités de l’Esprit que sont l’amour,
la compassion, la joie, la sérénité et la clarté, ainsi
que les attitudes des boddhisattvas que sont ses
attitudes, ses paroles, ses partages, sa bienveillance, acceptant et incluant tout le monde sans
faire de discrimination entre les uns et les autres.
J.S. - informaticien

Aimer pour comprendre
Le niveau de conscience du quatrième
chakra n’est pas tourné vers le passé parce
que, comme le dit Idris Lahore, le passé est
dépassé. Nous pouvons nous tourner vers le
futur parce que le futur est un attracteur et
donne sa qualité au présent. Se tourner vers
le futur, c’est éveiller sa conscience au niveau
du chakra du cœur, c’est cultiver en soi la capacité d’aimer l’autre, une capacité qui n’est
pas forcément innée, mais qui est en germe
en nous et que nous pouvons cultiver.
Le niveau de conscience de l'humanité actuelle
est le niveau de conscience de la raison raisonnante, de la logique, et comme nous l’avons
évoqué tout à l’heure, du doute. Que peut-on
comprendre à partir de cela ? On en connaît
les limitations. Cependant, actuellement, un
mouvement dans la science commence à saisir
un élément appartenant au niveau supérieur.
Certains scientifiques commencent à réaliser
qu'on ne peut réellement comprendre quelque
chose que si on l'aime. Ceci n'est pas logique,
pas scientifique, pas rationnel… et c'est pourtant vrai. Regardez dans vos relations avec les
gens autour de vous. Comprendre quelqu'un
intellectuellement change-t-il quoi que ce soit
dans votre attitude ? Par contre, si vous commencez à aimer l'autre, ou si vous aimez l'autre
tout simplement, vous pouvez le comprendre
et à un autre niveau encore, parce qu'il appartient au niveau de conscience du chakra du
cœur. Cette compréhension n’est pas qu’intellectuelle, elle englobe la dimension du cœur,
et on la renforce encore par l’adoption d’attitudes qui incarnent et manifestent cet amour,
par exemple la bienveillance. Au lieu de ne
veiller qu’à son propre bien, on veille au bien
de l’autre.
Tel est le pas suivant pour l'humanité. Pour
nous, ce niveau de conscience n'est pas encore
donné, mais c'est celui auquel peut se relier un
être humain qui veut évoluer sur un chemin
de réalisation de sa nature la plus profonde,
qui veut contacter au fond de lui l’esprit, cet
esprit dont les qualités sont l’amour, la compassion, la joie et la sérénité. Puissions-nous
avancer tous ensemble sur ce chemin de
l’Amour et de la réalisation de l'Esprit.
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Les trois nourritures
de l'être humain
Selim Aïssel
Besoin d'énergie
la digestion, le système immunitaire qui s’occupe de la défense de notre corps, etc.
Cette énergie est fournie grâce à la transformation des nourritures que nous absorbons.
Pour ce qui concerne l'être humain, ces nourritures sont au nombre de trois : les aliments
que nous mangeons, l’air que nous respirons,
et surtout (et ceci pourra paraître étonnant
à beaucoup d'entre vous) les impressions
qui entrent en nous par nos sens… et dont
nous sommes en grande majorité tout à fait
inconscients. Mais ces trois nourritures, pour

Bien souvent, nous ne sommes pas
conscients de ce miracle qui se vit en nous :
nous sommes vivants ! Comme tous les êtres
vivants, nous avons besoin d’énergie pour
vivre, pour nous déplacer d’un endroit à un
autre, pour parler, pour penser, pour ressentir, pour grandir, pour évoluer d’un état
à un autre. Tout en nous n’est que circulation d’énergies. Même nos fonctions inconscientes ont besoin d’énergie pour agir, tous
ces systèmes en nous qui gèrent notre santé à
travers la respiration, la circulation sanguine,
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conséquences écologiques désastreuses, que
nous connaissons et pouvons observer, mais
nous n’avons que peu de connaissances
quant à leurs effets à long terme sur notre
santé. De plus en plus de chercheurs mettent
sur le compte de ces produits l’explosion de
cas de cancers dans toutes les civilisations
occidentales, ainsi que l’augmentation de cas
de déficiences immunologiques et d’allergies.

être des sources d’énergie de vie, doivent être
digestes d’une part, et digérées d’autre part.
Nous allons voir que si nous portons attention à ce que nous mangeons, respirons, percevons, nous pouvons améliorer ou conserver notre état de santé, notre vitalité.

La nourriture des aliments
Les aliments sont notre première nourriture,
celle que tout le monde connaît et se représente
facilement. Concernant ces aliments, nous
savons que si nous ne mangeons pas pendant
quelques semaines ou si ne buvons pas d’eau
pendant quelques jours, notre état de santé va
se dégrader et nous risquons de mourir.

Des effets sur les humeurs
Nous savons aussi que les aliments ont un
effet très direct sur nos humeurs, donc sur
nos émotions, sur nos pensées : nous savons
que le café excite, que l’alcool peut rendre soit
plus sociable, soit plus agressif selon le tempérament de base et les circonstances extérieures,
qu'un excès de nourriture carnée rend également agressif. Pour ces aliments, les effets sont
connus parce que facilement observables, mais
chaque aliment a un effet sur nos organes, sur
les liquides de notre corps, ces liquides mêmes
que l’on appelait autrefois les humeurs, et ces
liquides produisent à leur tour notre bonne ou
mauvaise humeur.
Par conséquent, en choisissant notre alimentation ou, exprimé autrement, en ne laissant
pas n’importe quoi entrer en nous, nous pouvons avoir une action évidente sur nos émotions et sur notre santé. Lorsqu'on le peut, il
est préférable non seulement pour notre santé
physique et psychique, mais aussi pour notre
planète, de consommer le type de nourriture
préconisée par R. Steiner, c'est-à-dire une alimentation biologique ou biodynamique.

Des aliments indigestes
Nous avons tous pu constater aussi l’effet
sur notre corps physique d’une alimentation
non ou mal digérée : nausées, maux de tête
et de ventre, lourdeur, difficultés pour penser
clairement, etc. Donc la clarté de nos pensées
et la tranquillité de nos émotions, qui nous
permettent d'être dans la joie et dans l’acceptation sereine du monde extérieur, sont liées à
l’assimilation correcte de cette première nourriture (aliments et liquides) que nous absorbons. Rudolf Steiner expliquait même, au début du 20e siècle, que seule une alimentation
naturelle, de qualité biologique - et même de
préférence biodynamique - et adaptée à l’être
humain, pouvait permettre à celui-ci de se
développer spirituellement. Selon R. Steiner,
la perte progressive des facultés spirituelles
des êtres humains, leur dégradation physique
également, au fil des siècles, n’était due pour
la plus grande part qu’à la dégradation de la
qualité des aliments et aux mauvais choix que
nous faisons quant à ce que nous mangeons.
Nous savons maintenant et depuis quelques
années grâce aux progrès de la science, que certains aliments peuvent avoir des conséquences
graves sur notre santé quand ils sont consommés en excès : le sucre peut provoquer du diabète, de l’obésité ou des cancers de l’estomac
ou du pancréas ; les graisses animales, contenues notamment dans la viande, peuvent provoquer des troubles cardio-vasculaires ; etc.
Aujourd’hui, nous savons aussi que l’industrialisation de l’agriculture a des conséquences néfastes sur la qualité des aliments.
On retrouve dans nos aliments, et dans la
nappe phréatique, donc dans l’eau que nous
buvons, des pesticides, des antibiotiques
et toutes sortes d'autres produits (poisons)
chimiques. Ces produits chimiques ont des

La nourriture de l’air
Si nous ne prenons pas d’air, c’est la mort
assurée en quelques minutes, donc personne ne peut douter de l’importance, en
tant qu’aliment, de l’air que nous respirons.
L’air a un rôle essentiel sur notre santé, sur
l’oxygénation du sang, sur la digestion des
aliments et sur le système cardio-vasculaire
notamment. La médecine d’aujourd’hui
n’insiste que sur l’importance de l’oxygène
de l’air. Mais toutes les traditions religieuses
et spirituelles parlent d’un ingrédient énergétique particulier contenu dans l’air (en Inde,
par exemple, on l’appelle le "prâna"). Cette
énergie contenue dans l'air est indispensable
au bon fonctionnement de l’organisme, elle
a un rôle déterminant dans la bonne assimilation de l’air, elle contribue au calme des
émotions et à la clarté des pensées, et même,
elle permet un jour d’accéder à des réalités
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suprasensibles. C'est la raison pour laquelle,
dans toutes ces traditions, on préconise de
pratiquer régulièrement des exercices respiratoires qui doivent être individualisés, adaptés
à chacun, ainsi qu'une méditation régulière
avec l’attention centrée sur la respiration.

En conclusion, là encore, il vaut mieux être
attentif à la qualité de l’air que l’on laisse
entrer en soi, donc il est de première importance de penser à choisir l’air que l’on respire.

Respirer consciemment

En ce qui concerne les impressions, elles
sont (étonnamment pour beaucoup) notre
principale nourriture. Pourtant, le fait même
qu’elles soient réellement pour nous une
nourriture au sens premier du terme n’est
que peu connu. Quelques exemples simples
pourront nous faire prendre conscience de
leur importance. Peut-être pourrons-nous
alors également veiller à laisser entrer en nous
les impressions qui sont source de bonne santé - certaines sont même des médicaments -,
et éviter celles qui sont un poison. Peut-être
voudrons-nous aussi apprendre et pratiquer
des méthodes qui permettent peu à peu de
transformer ces impressions en une nourriture énergétique de grande qualité, capable
de rendre notre vie plus belle et plus riche au
niveau tant intérieur qu'extérieur.

La nourriture des impressions

Pour chacun d’entre nous, même sans appartenir à une tradition spirituelle quelconque,
une bonne respiration profonde (abdominale), tranquille, régulière, est bénéfique, et
d’autant plus encore lorsque l’on y rajoute
de la conscience. La respiration abdominale,
consciente, détend le diaphragme, ralentit le
rythme respiratoire et cardiaque, participe
d'une bonne santé physique globale, calme
le psychisme (émotions et pensées), et permet une distanciation par rapport à ce qui
encombre notre mental et qui est pour nous
source de stress.

Choisir son air
Respirer bien est important, mais à l'évidence
la qualité de l’air l'est également. Nous savons que dans les grandes villes, la pollution
de l’air, due à la circulation des véhicules et
aux rejets industriels, entraîne son lot d'allergies, de maladies respiratoires et de cancers.
Si l’on ne peut malheureusement pas toujours choisir le lieu où l’on habite (ville ou
campagne), il est par contre toujours possible
de s’oxygéner correctement, que ce soit par la
pratique méditative ou par une activité physique même douce, mais régulièrement renouvelée, dans la journée et dans la semaine.
Marcher dans la nature a indubitablement
des effets bénéfiques sur la santé. D’une part,
la qualité de l’air y est meilleure qu’en ville
et, d’autre part, on sait aujourd’hui que dans
la nature, certaines particules (les "ions négatifs") ont un effet régénérant sur l’organisme.
Ils se retrouvent particulièrement dans l’air
après un orage, ou à proximité d’une cascade,
ou encore dans les forêts de pin. Par contre,
dans un environnement domestique fermé,
notamment à cause de la présence de nombreux appareils électriques, ces particules
sont en très petit nombre.
Mais on peut également penser régulièrement à changer l’air que nous respirons. Si
nous restons dans une pièce sans l’aérer régulièrement, les conséquences peuvent être des
pensées de moins en moins claires, puis la
fatigue, puis des maux de tête, suivis d’une
accélération du rythme respiratoire et automatiquement du rythme cardiaque.

Définition des impressions
Tout d’abord, il serait bon de définir ce
qu’est une impression. Au sens étymologique
du terme, c’est quelque chose qui vient de
l’extérieur ou de l’intérieur et qui s’imprime
en nous. C’est dans un premier temps tout ce
qui entre en nous par nos organes des sens :
ce que nous voyons, ce que nous entendons,
ce que nous touchons, ce que nous goûtons,
ce que nous sentons. Insistons sur le fait qu'il
s’agit bien de tout ce qui entre en nous, et
non pas seulement de ce sur quoi nous nous
focalisons ou portons notre attention : notre
cerveau capte le moindre bruit, la moindre
couleur, la moindre sensation et la stocke
dans notre inconscient. Quelle est la couleur de la chemise de mon voisin, quelles
personnes ai-je rencontrées dans la rue ce
matin, combien de voitures sont passées à
côté de moi ? Nous ne sommes en général
pas capables de répondre à ces questions,
mais pourtant, notre cerveau a bien enregistré toutes ces impressions. C'est bien là tout
le problème : la grande majorité entre en
nous de façon tout à fait inconsciente. Nous
y reviendrons.
Il y a d’autres impressions encore, comme
celles qui nous viennent par le sens de l’équilibre, par le sens de la parole (perception du
fait d'abord qu’il s’agit bien d’une parole et
compréhension ensuite de ce qui est dit),

46

science conscience 55
Des impressions non perçues consciemment

le sens de la pensée, le sens de soi-même, le
sens des autres, le sens qui donne un sens au
monde et aux choses, et il y a tout ce qui
filtre, élimine, sélectionne ou interprète
tout ce qui entre en nous en fonction de
nos croyances personnelles, de nos conditionnements, de nos expériences de vie. Là
aussi, la grande majorité des impressions qui
entrent ainsi en nous sont totalement inconscientes… sans oublier toutes les impressions
issues de tout ce qui est en train de se passer
dans notre système respiratoire, dans notre
cerveau, dans nos artères, au bout de nos
doigts, dans nos muscles, dans la moindre
cellule en train de se contracter, de respirer,
de digérer, etc. Les scientifiques ont calculé
que ce sont plus de 10000 impressions qui
entrent en nous à chaque seconde ! Chacune
d’entre elles est prise en compte par notre
corps et chacune d’entre elles peut avoir une
influence sur notre santé !

La majorité des impressions entrent en
nous par les sens, mais nous n'en percevons
consciemment qu'une très petite quantité.
Seuls ceux qui pratiquent la méditation et
l'observation de soi (qui passe nécessairement par l'observation de toutes les formes
d'impressions : physiques, émotionnelles
ou intellectuelles) peuvent devenir plus
conscients de certaines impressions. Mais
pour eux aussi, comme chez l'homme ordinaire, la très grande majorité des impressions tombent dans le centre intellectuel de
façon tout à fait inconsciente, avec pour effet
qu'elles ne sont pas transformées, ni digérées.
Or les impressions sont une nourriture essentielle pour l'être humain. Alors, comme toute
nourriture non transformée, non digérée,
elles deviennent des poisons qui intoxiquent
l'organisme... Elles s'accumulent dans une
partie bien précise du centre intellectuel
(l’appareil formateur) dont la fonction est
justement de classer toutes les impressions
qui entrent. Au bout d'un certain temps,
l'être humain - et il n'est pas nécessaire d'être
très vieux pour cela - connaît et a classé
presque tous les types d'impressions qu'il
peut avoir, et quand il en reçoit de nouvelles,
il les classe, consciemment ou inconsciemment, par rapport à ce qu'il connaît déjà...
avec pour conséquence que la majorité des
gens s'ennuient parce qu'il ne se passe plus
rien de neuf dans leur vie !

L'effet des impressions
sur notre système immunitaire
Une expérience américaine portant sur le
système immunitaire, donc sur la vitalité, de
200 adolescents nous montre que la qualité
des émotions et des pensées que nous entretenons affecte nos défenses immunitaires de
manière évidente, autant qu'une alimentation
dénaturée et déséquilibrée. Cette expérience
consistait à évaluer le système immunitaire
(analyse sanguine) et à choisir un échantillon
de participants dont le système était jugé correct (nombre suffisant de toutes les catégories
de cellules immunitaires). Les participants
choisis ont ensuite visionné un film montrant
Mère Teresa en train d'aider et de soigner des
lépreux en Inde. Après le film, une nouvelle
analyse sanguine montrait un renforcement
très net du système immunitaire de tous les
participants. Ces derniers ont ensuite visionné
un film ordinaire comme en propose chaque
jour la télévision, comportant notamment des
scènes de violence. Une dernière analyse sanguine a montré que tous les participants accusaient une forte immunodépression (baisse
des capacités immunitaires), descendant endessous du niveau initial.
Là encore, il est bien préférable de veiller à
ne laisser entrer en soi que des impressions
de qualité. Or un constat est que nous ne
prêtons pas attention aux impressions qui
entrent en nous, ni du point de vue de leur
qualité ni d'ailleurs du point de vue de leur
quantité.

L’ennui : déjà tout vécu
À partir d'un certain âge, beaucoup d'êtres
humains non seulement s'ennuient, mais sont
quasiment morts intérieurement. La seule
chose qui les excite encore, c'est quand l'émission qu'ils regardent à la télé est assez forte ou
quand survient une grosse catastrophe. Il n'y a
plus grand-chose d'autre qui puisse les stimuler dans leur vie, et quand il y a autre chose,
ils le comparent de toute façon à ce qu'ils
connaissent déjà. Voilà pourquoi de plus en
plus d'êtres humains, surtout dans les sociétés
occidentales, se sclérosent et finissent avec des
maladies dégénératives du système nerveux ou
du cerveau, du type Alzheimer, ou des formes
de démence, sénile ou pas. Les gens sont à
tel point saturés d'impressions inconscientes,
qu'à un moment, ils sont débordés. C'est ce
qui se passe dans de nombreuses formes de
démence : on voit surgir une pensée chaotique, déchet d'un trop-plein d'impressions
ou d'impressions mal perçues ou mal digérées.
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Dans la plupart des maladies mentales, ce
chaos, au lieu de rester dans l'inconscient et le
rêve, monte à la surface.
Chez les jeunes, on peut déjà constater un
autre phénomène : ils sont indifférents, blasés... Non pas qu'ils aient déjà tout vécu, mais
ils ont tout vu, grâce à un processus factice
qui accélère les impressions : la télévision, les
vidéos, internet... Ils ont emmagasiné une telle
foule d'impressions qu'ils "savent" tout déjà. Et
ils ont été tellement gavés d'impressions accélérées qu'il n'y a en eux plus rien de neuf. Alors,
pour se procurer malgré tout la sensation de
quelque chose de neuf, ils vont à la recherche
d'impressions toujours plus marquantes, et les
trouvent dans la violence ou la drogue.
Chez l'être humain ordinaire, les impressions
ne sont donc pas transformées. La plupart
entrent en lui de façon inconsciente et surtout, elles sont tout le temps comparées à ce
qui existe déjà : elles sont classées et ne sont
pas vécues comme quelque chose de neuf,
alors que toute impression qui entre en nous
fait partie de la vie ici et maintenant, elle est
vivante, elle est neuve ! C'est toujours la première fois que nous recevons toute impression
qui entre en nous, mais notre centre formateur
compte, classe... et juge que notre vie n'est pas
neuve, riche, pleine. Même pour ceux dont la
vie est relativement riche, elle pourrait l'être
bien plus encore s'ils étaient capables de vivre
les impressions au présent. Pour éviter la sclérose : rajouter de la conscience. Ceux qui ont
décidé de ne pas se scléroser avec l'âge doivent
commencer à transformer les impressions qui
entrent en eux. Que faut-il faire ? Comment
garder la vie d'une impression ? En y ajoutant
une énergie de vie, qui ne peut exister qu'au
présent : c'est l'énergie de la conscience. Et
quelle est la différence entre une impression
consciente et une autre qui ne l'est pas ? Celle
qui ne l'est pas, nous ne la vivons pas, nous
ne savons pas qu'elle existe ! Quand nous
sommes conscients d'une impression, nous la
vivons, c'est-à-dire que nous sommes vivants.
Voilà le secret des enfants ou de certaines personnes âgées dont les yeux pétillent encore. Ils
sont encore curieux de tout, attentifs, enthousiastes face à la nouveauté. Ils sont encore
vivants, et leur vie est de plus en plus riche.

ment, et au lieu de rester indigestes comme
les impressions non amenées à la conscience,
elles peuvent suivre leur transformation en
des énergies plus subtiles. Ce sont elles qui
alimentent les émotions les plus élevées, les
plus nobles, ainsi que des pensées élevées
permettant une compréhension à des niveaux plus subtils et plus profonds, comme
dans l’inspiration poétique ou artistique, ou
plus rapides comme lorsqu’on a une intuition immédiate de la vérité dans ce qui est dit
par quelqu’un d’autre.
Quand on connaît ces processus, on peut
décider d’une part de laisser entrer en soi
des impressions de qualité et d’autre part de
faire de celles qui ne peuvent être évitées une
source de richesse et d’énergie en y rajoutant
de la conscience.

Choisir ses impressions
Parmi les impressions de qualité que l’on
peut aller rechercher, il y a le contact avec
des personnes choisies, positives, plutôt que
de rester dans la proximité de gens déprimés ou qui pompent notre énergie par leur
bavardage incessant ou par l’attention qu’ils
exigent de notre part. Ensuite, on peut choisir des activités artistiques dans lesquelles on
trouve encore la vie, parce qu'elles conservent
un rythme humain, comme le théâtre, plutôt
que d’aller voir le dernier film d’action américain, où les séquences, les plans, se succèdent
au rythme de un toutes les deux secondes,
et dans lequel on ne retrouve que violences,
catastrophes imaginaires, explosions. Parfois,
plutôt que de zapper toute la journée devant
une télévision (un passe-temps habituel du
week-end que souvent nous pensons être
reposant…) en cherchant un hypothétique
programme intéressant, peut-être est-il possible d’aller faire une longue marche dans la
nature, de choisir d’écouter de la musique,
ou simplement de choisir de n’allumer la
télévision qu’aux heures de l’émission que
nous avons réellement décidé de regarder.

La conscience
En conclusion, les secrets d’une bonne santé
physique et psychique, d’une qualité relationnelle satisfaisante avec les autres, d’une
clarté de la pensée, d'un meilleur équilibre
général sont liés d’une part aux choix de ce
que nous laissons entrer en nous (aliments,
air, impressions), tant au niveau de la qualité
qu’au niveau de la quantité, et d'autre part à

Impressions vécues consciemment :
apport d’énergie
De plus, comme nous y mettons de la
conscience, les impressions qui entrent en
nous peuvent être assimilées biologique-
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la conscience que nous rajoutons à notre alimentation, à notre respiration, à nos impressions. Toute la conscience que nous rajoutons permet une meilleure digestion de ces
trois nourritures et nous amène de l’énergie
supplémentaire, qui nous rend plus vivants
et plus riches.
Nous avons reçu la vie, et ce n’est qu’en
l’entretenant au mieux, en nous développant

pour accéder au meilleur état d’être possible,
que nous prouvons notre reconnaissance à
ceux qui nous l’ont donnée. Si nous prenons
conscience de l’importance des éléments
qui nous donnent de l’énergie de vie, nous
pouvons devenir pleinement responsables de
notre santé physique, émotionnelle, intellectuelle, donner un sens à notre vie et devenir
utiles aux autres.

Selim Aïssel, un Maître vivant aujourd'hui
J’avais dix-neuf ans lorsque j’ai rencontré Selim
Aïssel pour la première fois. Il donnait une
conférence sur des sujets liés à l’anthroposophie de Rudolf Steiner. A mes yeux, il était différent de tous les professeurs et éducateurs que
j’avais croisés jusque-là. A la fois mystérieux
et pourtant clair. A la fois profond et pourtant sensible au moindre détail. Même si je ne
comprenais que peu de choses au discours - ma
culture spirituelle était quasi nulle à l’époque -,
j’avais besoin d’aller écouter Selim Aïssel toutes
les semaines. Lors de ses conférences, il me
donnait une nourriture que je ne trouvais nulle
part ailleurs. C’était il y a presque trente ans !
J’ai le souvenir d’un homme distant, mais toujours doux et bienveillant. Il parlait peu mais
ses quelques encouragements à poursuivre au
meilleur niveau mes études supérieures ont été
pour moi une énergie prodigieuse qui me propulsa en quelques années docteur en sciences,
puis professeur des universités dans une des
plus prestigieuses universités françaises. J’ai
aussi le souvenir de ce regard fin et rempli de
respect et de liberté. Il y a trente ans, c’était
le même regard qu’aujourd’hui. C’est avec ce
même souci de l’excellence et de liberté qu’il
m’a montré ce que représente un chemin spirituel. Oui, bien entendu, il est un maître sur le
chemin spirituel, mais il est surtout un vrai et
grand ami. Qu’est-ce que cela signifie ? Selim
Aïssel ne m’a jamais donné de conseil quand
je pouvais décider ou choisir seul - c’est-à-dire
presque toujours -, il m’a simplement écouté
quand j’ai eu des difficultés et m’a proposé des

solutions pour guérir de mes blessures, propositions que je n’ai pas toujours suivies, d’ailleurs ! Quelle qu'ait été mon attitude, la sienne
a toujours été la même bienveillance, le même
espoir, pour que je devienne avant tout moimême au meilleur niveau. Cela est une chose
extraordinaire. Et jamais de compromis avec la
liberté, qui est à l’évidence un guide chez lui.
Auprès de Selim Aïssel, j’ai appris tant de
choses. Il serait incongru de vouloir les énumérer toutes ici. Je veux juste encore partager
deux points forts dans ce court portrait. Tout
d’abord, la vie prend tout son sens lorsqu’on
se fixe des buts, lorsqu’on veut prendre réellement sa vie en main. C’est une grande
chose qui se décide, pour certains buts, tous
les jours ; pour d’autres, tous les mois ; pour
d’autres encore, à quelques moments charnières de sa vie. Si je ne fais pas cela, alors je
suis une marionnette qui danse au gré du vent,
des infos du jour et de la mode de l’année.
Enfin, Selim Aïssel m’a permis d’accéder
à une vision large du monde, à la fois mon
monde intérieur et aussi le monde extérieur, le
monde de la matière en particulier. Le monde
est devenu de plus en plus vivant pour moi
(même le monde minéral que j’étudie tous
les jours dans mon travail d’enseignant chercheur) et je sais aujourd’hui que je dois cela
au lien que j’ai eu la chance de tisser pendant
trente ans avec mon Maître et mon ami Selim
Aïssel. Merci.
F.C. - professeur d'université
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Préambule : les 7 types
d'êtres humains

A partir de cette typologie, on peut se poser
les questions suivantes : pourquoi ces différents types d’êtres humains sont-ils décrits par
les spiritualités ? Pourquoi appartient-on à un
type ou à un autre ? Pourquoi s’agit-il aussi
d’une échelle de l’évolution pour un esprit
humain ? Tout simplement parce qu’un être
humain est capable de se dépasser lui-même,
de dépasser l’état dans lequel sa naissance le
situe à travers les systèmes qui agissent sur lui
et autour de lui : systèmes familial, ancestral,
religieux, racial… De nombreuses forces ont
tendance à empêcher l’esprit qui s’incarne
dans un être humain de s‘éveiller à lui-même
et de se réaliser. Tous les êtres humains se
trouvent dans un moment et un lieu d’évolution personnelle différente. Mais comme
ils vivent dans l’ignorance et l’illusion, ils
ignorent qui ils sont et à quel niveau ils se situent. Ils ne connaissent pas leur propre destin, mais certains naissent avec la possibilité
d’entrer en contact avec la connaissance de
leur destin, c’est-à-dire qui ils sont réellement
et ce qu’ils sont appelés à devenir. Ce devenir
est lié à la façon de penser, de ressentir et
aux actes posés. Selon les pensées, les émotions et les actes qu’on cultive, on se trouve
également dans une situation plus ou moins
favorable pour la prochaine vie.

Toutes les traditions spirituelles authentiques donnent une image de différents types
d’êtres humains. La Psycho-Anthropologie
de Selim Aïssel, de même que le taoïsme, en
distinguent 7 types.
Les trois types ordinaires vivent et survivent
au niveau de leurs pulsions physiques (type
1), émotionnelles (type 2) et intellectuelles
(type 3).
Le type n° 4 correspond aux hommes et aux
femmes qui suivent un chemin spirituel ou
initiatique basé sur une discipline. Ils sont
aussi appelés les Rois dans le taoïsme. Ce
type d’être humain est relativement rare.
Le type n° 5, appelé le Sage, enseigne aux
Rois et aux types ordinaires la capacité
d’apprendre. La plupart des êtres humains
pensent qu’ils sont capables d’apprendre et
de comprendre, alors qu’il faut d’abord apprendre à apprendre.
Le type n° 6, appelé aussi Homme Suprême,
correspond aux Bodhisattvas qui n’ont plus
de raison individuelle de renaître, mais qui
s’incarnent uniquement pour aider ceux qui
sont dans la souffrance. Ils reviennent sur
terre par pure compassion.

Comment reconnaître
le niveau d'un Maître ?

Le type n° 7, appelé aussi Homme Authentique, ne s’incarne plus que pour guider des
époques entières vers un "médicament" nouveau à travers son Enseignement. Tout Enseignement spirituel est toujours une médication pour l’avenir de l’humanité afin d’éviter
de plus grandes catastrophes. Ces Hommes
Authentiques sont au nombre de 12. On les
appelle parfois les 12 Maîtres.

La vision qu'ont les élèves d'un maître spirituel, de même que celle de ceux qui ne sont
pas ses élèves, est habituellement partielle et
souvent erronée.
D'un point de vue spirituel, le niveau d'évolution spirituelle d'un individu, qu'il soit
élève, maître ou profane, se mesure à l'aune
du dépassement des traits négatifs du caractère (comme l'avidité, l'orgueil, la volonté de
dominer…), des émotions négatives (comme
la jalousie, la haine, l'indifférence, la dépression…) et de la manifestation des qualités de
l'Esprit (amour, compassion, joie et sérénité,
dans la clarté) à travers les attitudes comme la
bienveillance, la non-discrimination, le partage du savoir, du savoir-faire et des avoirs
matériels, le service dans le respect et au milieu des autres.
Ceci signifie que celui qui est considéré
comme un maître spirituel doit incarner au
plus haut niveau ces qualités. Une personne
ne peut se prétendre maître spirituel, ou être
désignée comme tel par ses élèves, en fonc-

A ces différents niveaux d’êtres humains correspondent des niveaux de compréhension et
d’évolution spirituelle totalement différents.
Les mêmes idées ne sont pas comprises de
la même façon, les mêmes émotions ne sont
pas vécues de la même façon, les mêmes actes
n’ont pas la même signification. Quand on
passe de l’être humain n° 4 à l’être humain
n° 5, on passe d’un monde à un autre, et tout
a un sens différent. L’homme n° 5 accède à
une compréhension supérieure, il continue à
comprendre l’être humain n° 4, il ne le juge
pas et ne le condamne pas. Contrairement
aux niveaux inférieurs qui ne peuvent réellement comprendre les niveaux supérieurs que
s'ils s'élèvent à leur niveau de conscience.
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tion d'une soi-disant transmission spirituelle
traditionnelle selon une lignée traditionnelle,
pas plus que par une révélation surnaturelle
(!) s'il ne manifeste pas les qualités décrites
précédemment. Une conduite basée sur la
haine, la compétition, la jalousie ou les excès
instinctifs, ne peut pas être justifiée par une
soi-disant prétention magistrale.
Le niveau d'un maître spirituel est reconnu à
son savoir et son savoir-faire spirituel et éventuellement suprasensible, mais surtout par
les manifestations des qualités de l'Esprit :
l'amour, la compassion, la joie, la sérénité et
la clarté, et à leur traduction dans les faits, à
travers les attitudes de bienveillance, de nondiscrimination, de partage et de langage amical… Ceci n'est pas une question de foi et
de croyance, mais une perception accessible
à chacun grâce au discernement, au bon sens
et à un esprit critique sain. Il est cependant
évident qu'un esprit limité ne peut comprendre un esprit plus évolué que s'il s'élève
à son niveau de savoir et de savoir-faire. De
même qu'un avare ne peut réellement comprendre la générosité que s'il se libère de son
avidité.
De là vient la difficulté quant à la reconnaissance du vrai maître spirituel. Cette difficulté
se résout si l'on se contente d'observer les
faits.

n'existe en lui aucun mépris de l'autre, pas
plus qu'il ne manifeste le moindre dédain.
Il ne dénigre pas les élèves, mais les aide à
prendre conscience de leurs limitations pour
les dépasser, comme il le fait d'ailleurs luimême, en principe de façon exemplaire.
Rien de ce qu'il enseigne n'est indiscutable
simplement "parce que lui-même l'aurait dit"
et que, par définition, il ne pourrait pas se
tromper. Toute attitude ou situation problématique le concernant doit pouvoir être
remise en question.

Notre vision du maître :
Kalyana Mitra
Notre idée du maître spirituel est plutôt celle
de "l'ami spirituel" (les anciens bouddhistes,
par exemple, parlaient du Kalyana Mitra).
Le maître n'est pas une icône fantastique ou
idéalisée au-delà de l'humain, mais c'est un
être humain, même s'il possède des connaissances, un savoir-faire, une intuition, une
inspiration et des capacités d'exprimer la
compassion, l'amour, la joie ou la sérénité
au-dessus de la moyenne. Même s'il a un
discernement plus aiguisé et une compréhension plus profonde, il reste un ami, un
conseiller ou un coach toujours prêt à servir
et à aider les autres. La relation à lui est basée
sur l'amour et la clarté, et non sur une autorité "supra-humaine".

L'autorité du Maître
Un Maître n'a d'autorité que dans les domaines où il se montre compétent et ceci
est évident à travers la clarté de son savoir,
l'efficacité de son savoir-faire, ses attitudes
extérieures, comme la compassion active,
une joie enthousiaste, une sérénité apaisante,
une créativité et une liberté manifestées au
service des autres.
Un maître a des élèves ou des disciples et
leur sert de modèle : il est un enseignant, un
initiateur, un inspirateur et un expert dans
son domaine de compétence. Il possède à un
degré éminent les compétences, les talents,
le savoir, les qualités qui lui permettent de
faire école.

Des qualités extra-ordinaires
Le maître ne peut négliger aucune des qualités humaines ordinaires même s'il est parfois
possible qu'il ait développé des facultés spirituelles ou suprasensibles hors du commun
qui, cependant, ne justifient en aucune façon
la négligence des qualités humaines ordinaires…
Prétendre qu'un élève ou un profane ne peut
comprendre le maître parce que celui-ci fonctionnerait à partir d'une dimension non ordinaire est la porte ouverte à toutes les formes
d'autoritarisme, de fantaisie, de manipulation
et de tromperie, sauf si ce non-ordinaire est
caractérisé par plus de clarté, plus de sérénité,
plus d'amour, plus de compassion, plus de
joie, plus de créativité et plus de liberté.
On ne peut nier la réalité possible de connaissances, de savoir-faire ou de facultés hors du
commun de certains maîtres, mais les enseignements ou les actions basés sur ces réalités doivent être passés au crible de la pensée
critique, du bon sens et du discernement

Un maître spirituel encourage la pensée critique et la créativité, et non la soumission.
Il ne considère pas les autres, en particulier
ses élèves, comme inférieurs, mais comme
des personnes possédant toutes les potentialités (même si beaucoup d'entre elles restent
en friche !) que lui-même a développées. Il
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Les siddhi ou perceptions suprasensibles
On dit généralement des Maîtres qu'ils ont
des perceptions suprasensibles (les hindous
parlent de "siddhi"). Ces perceptions, en réalité, sont non seulement les potentialités de
l'esprit des maîtres, mais de l'esprit de chacun.
Une première faculté suprasensible est ce que
l'on nomme "les yeux du cœur", qui signifie
être capable de percevoir l'incarnation ou les
incarnations futures d'un autre.
Une autre faculté suprasensible est "l'oreille
du cœur" : on est capable d'entendre ce qui
se dit au loin. Quand deux chuchotent au
loin dans une autre région ou à une autre
époque et même lorsqu'ils parlent une autre
langue.
Un autre siddha - siddhi, c’est le pluriel - est
la capacité de percevoir les incarnations passées de quelqu'un.
Les facultés suprasensibles que je viens de
décrire s'éveillent plus ou moins chez les uns
ou les autres quand ils pratiquent la médicomme on le ferait pour tout autre enseignement non spirituel dont on serait élève ou
profane.

tation ou le chemin spirituel. Certains les
voient s'éveiller de façon spontanée, d'autres
les possèdent de façon atavique.
Plus rare : la perception dans l'autre de ses difficultés sur le chemin spirituel et la connaissance immédiate de ce qui peut se faire pour
les résoudre, qu'on peut lui dire ou pas, selon
qu'il est prêt à les entendre ou à les réaliser.
Un autre siddha encore est le don d'ubiquité.
C'est en réalité un pouvoir sur les cinq éléments, ce qui fait qu’on peut parfois être persuadé de la présence du maître alors qu'on
sait parfaitement qu'il est ailleurs et pourtant
il est là, même physiquement, en tout cas
partiellement physiquement : les éléments se
sont agrégés pour que sa manifestation soit
comme réelle.
Tous ces siddhi se développent sur le chemin
spirituel et sont des manifestations de l'esprit
en devenir, des manifestations de l'éveil et de
la réalisation de l'esprit.

●●

●●

Quelques conseils très sages
●●

Notre connaissance de la nature humaine
nous a appris son influençabilité en même
temps que sa vanité : nous savons ainsi que
beaucoup d'élèves d'un maître spirituel sont
ravis d'imaginer être en contact avec le meilleur, le plus grand, le plus évolué (et pourquoi pas le plus séduisant, le plus riche et le
plus connu !!!) de tous les maîtres spirituels !

●●
●●

●●

Il est important pour vous de savoir distinguer les véritables chemins, méthodes,
écoles, enseignements, instructeurs, gourous
et maîtres spirituels de leurs imitations. Voici
quelques conseils.
●●
●●

●●

●●
●●
●●

Fuyez les maîtres qui se proclament "êtres
supérieurs", "élus" ou "réalisés".
Fuyez ceux qui vous demandent une
obéissance absolue à eux-mêmes ou à
ceux qui les secondent.
Fuyez ceux qui vous interdisent de fréquenter qui vous voulez.

●●
●●
●●
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Fuyez les organisations qui vous
demandent des sommes d'argent importantes.
Fuyez les organisations qui étalent leur
luxe.
Fuyez ceux qui dénigrent les autres chemins.
Fuyez ceux qui ne reconnaissent comme
bon que leur enseignement.
Fuyez ceux qui vous enseignent à négliger
votre vie familiale, professionnelle ou
sociale au profit de leur organisation.
Fuyez ceux qui se font une règle de la restriction de sommeil et d'alimentation, et
vous enseignent toutes sortes de pratiques
qui vous affaiblissent physiquement.
Fuyez ceux qui jugent et condamnent.
Fuyez ceux qui demandent de croire et
non de comprendre et de vérifier.
Fuyez ceux qui vous demandent de vous
confesser.
Fuyez tous ceux qui utilisent la culpabilisation.
Fuyez tous ceux qui utilisent la menace
ou la peur.
Fuyez tous ceux qui ne font que parler de
spiritualité, sans la pratiquer réellement.

Portrait des Maîtres Spirituels

●●
●●
●●
●●

●●

Fuyez ceux qui vous promettent le paradis
après la mort (surtout si vous les payez !).
Fuyez ceux qui vous promettent l'enfer si
vous ne vous convertissez pas.
Fuyez ceux qui divisent les principes et les
hommes en bons ou mauvais.
Fuyez ceux qui adoptent des attitudes, des
façons de parler, de s'asseoir, de s'habiller
et de se mouvoir de façon stéréotypée.
Fuyez ceux qui se prennent pour des prophètes ou des messies.

●●

●●
●●

●●

●●

Fuyez ceux qui changent fréquemment
d'enseignement, d'instructeur ou de
maître.
Fuyez ceux qui se jalousent.
Fuyez ceux qui sont en compétition les
uns avec les autres ou avec d'autres organisations.
Fuyez ceux qui ne pratiquent que dans le
cadre de leur organisation et pas à l'extérieur.
Fuyez ceux qui disent avoir tout compris
et n'avoir plus rien à apprendre.

Selim Aïssel, un maître spirituel vivant aujourd’hui
Qui est Selim Aïssel ?
Qu’est-ce qu’un maître spirituel vivant ?
Qui peut répondre ?
Les idées, les avis, les descriptions, les pensées, les points de vue ne peuvent être que très partiels, fragmentés, très subjectifs et relatifs.
Si j’avais dû décrire Selim Aïssel il y a vingt ans, lorsque je l’ai rencontré, j’aurais dit que c’était
un homme impressionnant : sérieux et réservé, presque inaccessible, avec beaucoup de savoir et
des connaissances que je ne trouvais nulle part ailleurs.
Dans ses conférences, il développait de grandes idées qui me touchaient et bouleversaient mes
propres façons de penser : ce n’était pas très confortable, car cela remettait en cause certaines
de mes croyances sur les choses, les situations, les êtres que je côtoyais. Par moments, je ne
comprenais pas, parce que c’était l’inverse de ce que j'avais appris ; c’était parfois tellement
différent de ce que j’avais entendu auparavant que j’avais du mal à l'appréhender. D’autres fois,
je sortais de ses conférences ou de ses entretiens et je ne pouvais rien dire de ce qui avait été
enseigné ! Pourtant, j’écoutais, je regardais et je n’avais de cesse de revenir écouter, regarder,
entendre, encore et encore.
Lorsqu’il marchait, il était droit, ses pas étaient posés sur le sol, comme si chaque pied s’ancrait
dans la terre mais avec beaucoup de délicatesse, comme si chaque déplacement était une danse
subtile, non démonstrative : je compris plus tard que c’était cela, l’effet de la présence, ou de
la conscience, ce qu'il nomme l'attention consciente dans la présence, la "pleine conscience"
des méditants.
A travers mon cheminement personnel, j’ai appris à découvrir progressivement en Selim Aïssel
l’un de ces hommes "remarquables", comme les nomme Gurdjieff.
Ce que je peux dire aujourd’hui de Selim Aïssel après vingt ans de côtoiement, d’observation,
d’intérêt, de valorisation pour comprendre ce qu’il enseigne, mais surtout "sa façon d’enseigner", c’est qu’il est un homme bon, un homme au grand cœur ; un être humain "pas comme
les autres", l’un des maîtres de sagesse.
Auprès de lui, tout est vivant et tout reprend vie. Les personnes sont reconnues pour ce qu’elles
sont, les choses retrouvent leur sens, leur utilité et chaque situation est une leçon de vie ; rien
n’est mis de côté, tout est utilisé pour observer, comprendre, se connaître et éclairer ce qui doit
l’être, afin d’avancer et de progresser.
Selim Aïssel est un maître spirituel qui sacrifie sa vie et donne sa vie, son Enseignement de
l’Etre, la Psycho-Anthropologie, à celui qui peut et veut l’entendre. Toute personne à la re-
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cherche d’elle-même qui veut aller au-delà des apparences ou de ses souffrances, qui veut comprendre soi, les autres et le sens de sa vie, peut venir s’abreuver à cette source.
Avec une infinie patience, une bienveillance active et un amour immense, il soutient, accompagne, encourage, éveille les personnes à leur être spirituel.
Il permet avec humilité et simplicité, à tous ceux qui ont ce fort désir, de cheminer pour découvrir leur véritable nature, pour reconnaître qui ils sont véritablement, pour percevoir en euxmêmes ce qui est beau, grand, bon, et vrai, et dont il sait que cela existe en chacun.
Il permet à chacun de contacter ses propres forces, de les développer, de les mettre au service d’autres. Son Enseignement est fondé sur l'harmonisation des trois intelligences de l’être
humain (celle des centres physique, émotionnel et intellectuel). Toute personne peut créer alors
un socle solide sur lequel elle peut s’appuyer pour percevoir ses limites (les traits négatifs du
caractère), ses souffrances (les émotions négatives) et ses illusions, pour s’en libérer progressivement et réaliser ses potentialités les plus élevées d’amour, d'intelligence et de créativité dans
la liberté.
Inlassablement, depuis plus de trente ans, il explique le fonctionnement de la nature humaine,
ses conditionnements, et surtout la nature de son esprit, que chacun peut réaliser. Il explique les
méthodes concrètes, les techniques, les raccourcis, les "moyens rusés" pour avancer, expérimenter, voir, ressentir et s’approcher pas à pas du cœur de l’Etre, qu'il appelle "l'essence".
Il démontre à chaque instant et incarne sans cesse tout ce dont il parle. A chaque moment du
quotidien, il est un exemple, avec force, légèreté et humour.
Près de lui, le temps est comme arrêté, dans une intensité de partage, d’actions, de projets, toujours au service de l’éveil des qualités de l’esprit : l'amour, la joie, la sérénité, la clarté, tant chez
ceux qui œuvrent à ses côtés que pour ceux qui reçoivent.
Selim Aïssel est une "Force de Vie".
Là où son regard se pose, l’énergie afflue, ses yeux clairs embrasent ceux qu’il regarde. Lorsqu'il
vous serre la main, sa chaleur est un baume d’amour et de force.
Ses paroles et sa voix sont empreintes de compassion, pénètrent profondément dans l'âme de
ceux qui écoutent, "de ceux qui ont des oreilles pour entendre…" et ceci jusqu’au fond du
cœur, où elles sont alors comme gravées.
Son Enseignement s’adresse à des personnes très différentes les unes des autres. Certaines recherchent un mieux-être, d’autres un équilibre psychologique, d’autres encore la paix, l’harmonie, la force de vivre leur vie : chacun peut trouver ce qu’il recherche à son propre rythme,
puisque la marque de l’enseignement spirituel de Selim Aïssel est l’immense respect de chacun
dans sa dignité humaine, l’inclusion de tous et la très grande bienveillance.
Il s’adresse surtout à ceux qu’on appelle des "élèves", à ceux qui veulent évoluer en suivant
un chemin spirituel, au point de vivre un jour à partir des forces de leur âme, de leur véritable
nature, de leur esprit. Alors, la structure est différente, même si tout est semblable à l’extérieur,
le "Travail intérieur" se fait autrement, dans la plus grande discrétion, la droiture, la fermeté et
l’amour. Mais pour cela, des ingrédients et des conditions très précises sont nécessaires, car il
s’agit alors d’une science exacte, dont seul un maître spirituel détient la connaissance et surtout
la maîtrise de la guidance. Il s'agit alors d'une science qui comporte l’adoption des attitudes des
"bodhisattvas" : partager intellectuellement, émotionnellement et matériellement ; concilier la
vérité avec le respect et la douceur en paroles ; être bienveillant et coopératif avec chacun sans
discrimination.
Un maître spirituel vivant, tel Selim Aïssel, est une source d’inspiration et d’aspiration pour
ceux qui veulent vivre à partir d’un niveau d’excellence et d’une noblesse d’âme qui est le reflet
des qualités de l’esprit : l’amour, la compassion, la joie, la sérénité, dans la clarté.
Mais il est vrai que plutôt que de parler de Selim Aïssel, mieux vaut le rencontrer…

L.R.

Professeur
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2. Faire les choses ordinaires de façon non
infantile, non névrotique et non négative. Ceci nécessite un travail d’observation et de conscience permettant de
connaître l’incidence des traits négatifs
de caractère sur sa propre vie, pour
induire petit à petit un travail de transformation de soi. Tant qu’on n’est pas
maître de ses émotions et de ses pensées,
n’importe quelle facette de la (fausse)
personnalité peut devenir dominante de
manière inconsciente et involontaire.
3. Parvenir à un équilibre minimal au
niveau des centres intellectuel, émotionnel et physique : chaque être humain
possède cinq centres. Un centre physique divisé en trois parties : instinctif,
moteur, sexuel ; un centre émotionnel
et un centre intellectuel. Nous abordons
toujours le monde à partir du centre qui
domine en nous et nous avons donc une
vision des autres, du monde et de nousmême basée sur ce centre dominant, une
vision qui est donc limitée. Pour arriver à
un équilibre des centres, il est nécessaire
que l’énergie active du centre dominant
soit contrebalancée par une quantité
d’énergie équivalente de tous les autres
centres réunis. Alors, on peut rencontrer
les autres avec une prédominance d’un
des centres, mais un centre sain, qui
n’est pas habité par les névroses ou la
négativité.
4. Il y a obligation, pour tout être humain
qui veut être complet, d’entrer en relation avec une personne du sexe opposé
représentant sa complémentarité et lui
permettant d’équilibrer ce qui manque en
lui-même. Cette rencontre a lieu dans un
ou plusieurs centres. Il est possible, mais
difficile, d’entrer en résonance dans tous
les centres avec une même personne ;
aussi, il s’agit par exemple de trouver cette
complémentarité avec une personne dans
les centres physique et émotionnel et une
autre personne pour le centre intellectuel.
Les qualités de l’Esprit (amour, sérénité,
joie, compassion et clarté) peuvent naître
et se développer en nous parce que cette
résonance avec l’autre se fait librement, à
partir d’un équilibre suffisant des centres
et dans une intention qui est la réalisation réciproque au niveau le plus élevé
possible, à travers une union des deux.
En d’autres termes, c’est, pour deux qui

Le tantrisme véritable
Selim Aïssel nous dévoile les secrets du tantrisme véritable, qui est en fait l’ultime enseignement spirituel de chaque grande époque.
En Occident, le tantrisme est devenu à la
mode, amené par la vague du New Age. Il est
possible de trouver quantité de stages s’adressant à tout un chacun, avec une promesse
fascinante mêlant de manière plus ou moins
élégante spiritualité et recherche d’extase
sexuelle. Pour commencer à se représenter ce
qu’est véritablement le tantrisme et en particulier celui que propose la 5e Voie de Selim
Aïssel, il faut saisir qu’à l’origine, cette discipline est avant tout une voie de réalisation
spirituelle. Une voie qui ne pouvait se pratiquer sans l’aide d’un maître ayant lui-même
déjà atteint cet état de réalisation. La sexualité était seulement considérée comme une
étape - facultative selon les individus - sur le
chemin de la réalisation. (Un des principes
fondamentaux du tantrisme et de la 5e Voie
étant de ne rien exclure, la sexualité aussi est
incluse dans ce chemin)

Quatre principes
Selim Aïssel nous propose une vision actualisée du tantrisme :
1. La réalisation spirituelle selon le chemin
du tantrisme de la 5e Voie demande tout
d’abord de comprendre et respecter les
quatre principes suivants :
●● le premier est qu’il est nécessaire de comprendre l’identité absolue de la matière
et de l‘Esprit, la matière n’étant que de
l’esprit densifié. C’est ce qu’on appelle
aussi le principe de non-dualité.
●● Ensuite, il s’agit donc de ne rien exclure,
dire oui à ce qui se présente, et une
fois que nous avons vraiment dit oui,
de regarder ce qui se passe. Ce qui fait
dire non est souvent lié à la peur, la
peur nous fait dire non à la vie. C’est
le monde de l’exclusion et du refus qui
empêche de devenir unifié, de nous
réaliser, nous éveiller, nous libérer. La
seule chose qui libère, c’est quand on dit
oui, quand on accepte tout exactement
comme c’est. Et cela se passe toujours
dans le présent.
●● Décider d’être constamment dans le flux
du présent, de la vie.
●● Intégrer les contraires et les oppositions,
par le respect et l’amour.
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sont séparés, créer la possibilité pour chacun de retrouver sa propre unité à travers
l’autre : à travers l’union intellectuelle,
émotionnelle ou physique. La résonance
d’équilibre avec une personne de sexe
opposé n’est pas une connivence ou une
attirance superficielle, qu’elle soit physique, émotionnelle et/ou intellectuelle.
Le plaisir n’est pas le but, mais un effet
secondaire d’une action menée de façon
juste. Rien ne lasse, c’est chaque fois
nouveau, tandis que dans la vie ordinaire,
tout s’use.

liberté pour lui-même et pour les autres. Une
fois qu’il l’a trouvé en lui-même, il peut le
vivre avec les autres. Auparavant, les voiles
de l’enfance et les traits négatifs du caractère en particulier, l’empêchent d’y accéder.
Le travail sur le chemin de réalisation de soi
consiste en grande partie en ce dévoilement,
en ce passage de l’identification continuelle
à tout ce qui arrive par le monde extérieur à
une forme de détachement, tout en arrivant à
le vivre pleinement (détachement ne signifie
pas indifférence ou désintérêt). Avant, on essaie de comprendre, de pratiquer avec toutes
sortes d’efforts; quand on est en contact avec
cette forme de sérénité et d’amour en soi,
on reçoit tout à cet endroit-là et tout coule.
Pourtant, on n’en disparaît pas pour autant
en tant que personnalité, car on continue à
avoir ses qualités et ses défauts à soi.

Entrer en résonance
avec un autre
Entrer en résonance dans une relation touche
quelque chose de vital dans les centres, qui a
besoin d’approfondissement et donc de temps
afin de permettre au sentiment d’affection,
d’amour ou d’amitié de se mettre en place
à un niveau supérieur. Il y faut une grande
capacité relationnelle qui n’exclut rien ; il y
faut une démarche libre qui n’appartient pas
au domaine du devoir ou du vouloir, mais à
celui d’une volonté libre qui s’exprime dans
le cadre d’une attirance, c’est-à-dire en réalité
d’un champ d’amour, d’affection, d’amitié.
Cette relation ne peut pas exister si l’un des
deux veut quelque chose de l’autre, intellectuellement, émotionnellement ou physiquement parce qu’il enferme alors l’autre
dans son envie, dans son exigence, dans son
monde. Or c’est quelque chose de plus grand
"qui veut" quelque chose des deux. Il faut que
les deux soient en résonance avec la même
volonté, la même envie, la même vision. Ceci
explique pourquoi on ne peut pas partir à la
recherche de quelqu’un dans le but d’entrer
en résonance. Cette résonance est possible
lorsqu’on a déjà trouvé la personne ! Amour
et liberté sont indissociables, l’autre ne peut
pas être forcé, il ne peut pas y avoir d’amour
sans liberté et de liberté sans amour. Quand il
y a possessivité, il n’y a pas d’amour.
Une fois mis en place, ce sentiment d’amour,
qui en réalité est un champ de forces unissant
deux personnes, ne disparaît jamais, malgré
tous les aléas de la vie. Mais l’être humain
doit d’abord être capable de trouver en luimême cet espace où l’amour existe et cet
espace existe dans chaque être humain doté
d’une essence, d’un esprit. Lorsqu’il entre en
contact avec cet espace, il entre en contact
avec un espace très ouvert qui est source de

La complémentarité
La complémentarité, ou la résonance, est un
phénomène énergétique qui se manifeste
naturellement pour des personnes authentiquement en chemin vers la réalisation de leur
propre nature, à condition qu’elles aient veillé à équilibrer le fonctionnement des centres
où un déséquilibre a été observé. Les corps
éthériques seront alors naturellement en lien.
La résonance se produira naturellement sans
qu’il y ait besoin de faire des démarches, de
chercher, de provoquer ce phénomène.
Il est nécessaire toutefois de faire quelque
chose ensemble, et ce quelque chose doit
être de nature supérieure. Ceci permet aux
différents centres d’entrer réellement en
résonance, mais il faut au préalable que les
centres soient à une telle qualité d’affinement qu’ils résonnent à un niveau supérieur :
celui des qualités de l’Esprit. Il s’agit du véritable tantrisme qui permet d’harmoniser ses
propres centres en résonance avec les centres
d’une personne complémentaire, cette complémentarité étant sexuée (yin/yang).
Ensuite, le Maître peut agir de manière directe pour transmettre des éléments de nature plus énergétique et plus spirituelle. Cette
communication de Maître à élève se fait de
façon directe, d’esprit à esprit ou d’âme à
âme quand l’élève est arrivé globalement à
un niveau d’évolution suffisamment harmonieux pour que cette transmission devienne
possible. Dans tous les cas, au départ comme
à l’arrivée, le Maître est la porte ; sans lui,
rien ne peut se passer. Au départ, il y a un
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savoir que l’on est obligé d’apprendre de
quelqu’un, d’un Maître qui sait réellement.
A partir de là, vous pouvez mettre en œuvre
le savoir-faire avec d’autres qui vous conduit
à un savoir être plus personnel.

C’est la véritable union, la non-dualité, c’est
la réalisation de la vraie Présence. Cela peut se
faire n’importe où, n’importe quand et dans
n’importe quelle situation et la sexualité n’est
qu’un moment. Le Tao symbolise cette nondualité, un cercle noir et blanc, avec un point
blanc et un point noir. Ce cercle tourne, les
deux dansent tout le temps et on ne sait plus
qui est qui, c’est la vie.

Tantrisme de la 5° Voie
Au-delà, il s’agit d’un enseignement et d’une
pratique de l’expansion de la conscience de
l’individu et de la libération de ses énergies.
Cette expansion de la conscience d’un individu permet à son esprit individualisé d’entrer dans la conscience universelle, d’entrer
en résonance avec l’Esprit des mondes, avec
l’Esprit de l’Origine et de percevoir la nondualité, c’est-à-dire l’identité absolue entre
son propre esprit et l’Esprit des Mondes.
Le Tantrisme permet la libération de différents types d’énergies : celles liées à l’incarnation physique venant du flux ancestral et
héréditaire canalisées dans le centre sexuel et
ensuite redistribuées dans les centres ; celles
de nature vitale, formatrice et éthérique venant des incarnations passées, qui traversent
le monde éthérique et le monde astral.

L’état d’esprit et l’intention
Cette union peut se faire dans ce qu’il y a de
plus matériel. En effet, les tantras enseignent
que tout est Esprit. Ce qui est matériel est
de l’esprit densifié. Même les émotions négatives, si on les observe simplement, peuvent
être une porte qui ouvre sur l’Esprit. On peut
entrer en contact avec l’Esprit caché derrière ce qui est négatif, laid, derrière la peur,
le désir, l’exigence… Pour ce qui est de la
sexualité, de la sensualité, de l’action matérielle, c’est l’état d’esprit et l’intention qui
comptent : par l’amour et pour l’amour, par
la liberté et pour la liberté.
Cette union ne peut se faire seul : le couple
est quelque chose d’important, à condition
de partager quelque chose pour entrer en
résonance ensemble à quelque chose de plus
grand et le Chemin spirituel le permet.
Cette union exige d’autres conditions : nonviolence et acceptation. Non-violence à tous
les niveaux et notamment au niveau sexuel
avec amour, liberté, respect dans le regard,
résonance du moment, de l’instant présent hors du temps ; acceptation complète
de vous-même comme vous êtes dans tous
vos centres et acceptation totale des autres
comme ils sont.
Pour tous les célibataires (homme ou femme),
"la corde qui sauve" est le Maître, à condition
d’être créatif avec lui et d’œuvrer aux mêmes
choses.

Il existe plusieurs
formes de tantrisme
Le tantrisme de la main gauche (chemin
tantrique blanc) dans lequel on utilise la
symbolique sexuelle pour décrire ce qui se
passe, mais qui ne comporte aucune pratique
sexuelle.
Le tantrisme de la main droite (chemin tantrique rouge) dans lequel on utilise les descriptions symboliques sexuelles et où il peut
y avoir une pratique sexuelle.
Le tantrisme des deux mains (chemin tantrique noir) qui en fait n’appartient au tantrisme que par abus de langage. C’est le
fait d’individus qui utilisent les autres uniquement à des fins égoïstes, c’est-à-dire soit
matériellement, soit de manière plus subtile
en vampirisant leurs énergies. Ce type de tantrisme n’a rien à voir avec un chemin spirituel authentique.
Dans le véritable tantrisme, il n’y a pas de but,
mais simplement l’union : tu ne sais pas ce que
tout va devenir parce que c’est libre et qu’on
ne peut qu’être au présent dans le flux. La
caractéristique des esprits qui se rencontrent,
c’est qu’ils ne sont pas séparés par la matière,
ils sont un, ils sont l’un dans l’autre. Personne
n’emprisonne et personne n’est emprisonné.
Tu ne sais plus qui est l’un et qui est l’autre.

La résonance spirituelle
On ne peut pas décider de la résonance entre
deux personnes, mais on peut permettre
qu’elle se produise. En réalisant déjà un
équilibre dans les trois centres, la résonance
spirituelle sera beaucoup plus facile le jour
où vous vous promènerez avec votre petit(e)
ami(e) et que vous vous trouverez soudain
devant un merveilleux coucher de soleil. Le
fait d’être déjà en résonance ordinaire vous
donne la possibilité que la Beauté, ou la
Bonté parfois, ou la Vérité, s’emparent de
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vous, parce qu’une belle harmonie existe
déjà entre les deux : une harmonie suffisante,
pas seulement dans l’un, mais dans les deux,
pour que les deux résonnent, et pour qu’une
résonance spirituelle plus élevée puisse se
manifester dans leur esprit. A ce momentlà, un grand Esprit, par exemple celui de la
Beauté, entre dans les deux et fait que les
deux vivent dans le même esprit pendant un
moment. Les personnes qui ont vécu de tels
moments partagés savent que la vie ordinaire
est certes intéressante, mais aussi qu’il existe
quelque chose de tellement plus beau et tellement plus grand, et que ce plaisir va au-delà
de tous les plaisirs ordinaires, plus matériels.
Ceux qui ne l’ont pas vécu doivent aspirer
à l’atteindre un jour, surtout s’ils ont fait le
tour de tous les plaisirs ordinaires et qu’ils
n’en sont pas devenus dépendants. Ils savent
qu’ils peuvent continuer à en profiter, selon
leur karma, mais qu’il existe quelque chose
de plus grand encore. Mais on ne peut s’approcher de la résonance spirituelle que si un
travail de résonance harmonieuse a commencé, en vous et en l’autre, et entre vous deux.

Aspirer à une sexualité
non-violente
Cette quête de l'union à un niveau spirituel
n'empêche donc pas de vivre une sexualité,
mais la proposition est de la vivre à l'opposé
de ce que la plupart des gens vivent dans leur
relation sexuelle, en oubliant tout ce qu'on a
connu, voulu, désiré, ou pas eu dans le passé.
On est là, maintenant, et on regarde ce qui se
passe... La relation sexuelle sans but. Mais il
faut être deux dans cet état d'esprit.
Il est nécessaire d'abord de comprendre comment les êtres humains fonctionnent, en tant
que mammifères, parce qu'on ne peut pas
arriver à une forme de non-violence quand
on ignore les forces agissant à travers nous.
Ainsi ce que l'on nomme en biologie et en
psychologie "l'effet Coolidge", du nom d'un
ancien président des Etats-Unis à l'origine
d'expérimentations scientifiques sur un aspect
du comportement sexuel des mammifères.
Un rat enfermé dans une cage avec plusieurs
rates en chaleur, va les honorer toutes plusieurs fois, puis s'en désintéresser. Mais si une
nouvelle femelle est alors introduite dans la
cage, il retrouve sa vigueur. Les scientifiques,
sexologues, psychologues et anthropologues
ont ensuite observé ce même phénomène
chez ces autres mammifères que sont les êtres

humains à un degré qui leur est propre. Ce qui
anime le rat vers une nouvelle femelle en chaleur n'est pas une attirance psychologique ou
émotionnelle, c'est un phénomène physiologique. Chez l'humain, au niveau émotionnel,
il peut y avoir encore l'amour, mais physiologiquement, lorsque deux vivent ensemble, il
est possible qu'au bout d'un moment, l'attrait
ou le désir sexuel s'estompe.
Les expérimentations ont montré que c'est
le même processus chez les femmes, mais
un peu moins marqué. Pourquoi ? Parce
que cette pulsion physiologique est basée
sur la survie de l'espèce. Si une femme reçoit cinq hommes, elle fera un enfant, alors
que l'homme qui visite de cette façon cinq
femmes peut avoir cinq enfants. Il y a là aussi
une sorte de pulsion inconsciente qui n'est
ni psychologique, ni basée sur des obsessions
ou des déviations sexuelles, mais sur une pulsion physiologique : la survie de l'espèce.
Des pulsions ou des forces, des énergies physiques sont actives, qui peuvent être tout à fait
à l'opposé des forces émotionnelles ; on ne
peut pas tout mélanger, même si souvent, au
départ de la relation, beaucoup sont mêlées.
Avec le temps, lorsqu'on vit avec quelqu'un,
ces différents ingrédients ont tendance à se séparer. En réalité, la relation devient plus réelle.
Il est très important de savoir que même
quand monsieur regarde les autres filles dans
la rue, il vous aime encore en réalité, ce n'est
pas la même chose. Il a en lui une espèce de
bio-chimisme, que dans un premier temps il
ne peut pas vivre autrement intérieurement.
Par contre, évidemment, il peut décider s'il
suit ou pas ses pulsions biologiques. Et on
peut tout aussi bien parler des femmes de la
même façon. Il existe ainsi toutes sortes de
fonctionnements et de principes physiques,
physiologiques, émotionnels et intellectuels.
que la plupart des gens ignorent, et qu'il
est important de connaître, quand on veut
apprendre à fonctionner consciemment et
harmonieusement, soit avec un nouveau
partenaire, soit avec un partenaire de vingt,
trente ou quarante ans. Mais cela nécessite
aussi un état intérieur où l'amour, la liberté
et le respect trouvent leur place.
Même des couples très anciens peuvent retrouver une forme de relation sexuelle beaucoup plus harmonieuse, et qui n'est pas basée
simplement sur les pulsions physiques existant en chacun, homme ou femme. C'est ce
qui fait une très grande différence.
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Ensuite, décider librement

Au niveau relationnel
et spirituel

Nous ne disons pas qu'au niveau humain, il
est plus juste de se laisser aller à ce qui est simplement physiologique. La différence entre le
rat et un être humain, est que le rat n'a pas
de centre émotionnel développé, ni de centre
intellectuel, ni l'Esprit en lui. La façon dont
vous pensez qu'il est juste de vivre, c'est votre
croyance. Les éléments de fonctionnement
qui viennent d'être expliqués sont plus justes
que cette croyance. Vous pouvez décider ou
non de changer votre façon de croire ce que
vous croyez, votre façon de fonctionner. Parce
que c'est vous qui décidez.
Cela ne signifie pas que votre façon de
penser, de ressentir ou de faire, est fausse
ou mauvaise. C'est à partir de ses propres
expériences vécues, de son éducation, mais
aussi du centre dominant en soi, qu'habituellement on pense fonctionner le mieux
soi-même. Or c'est en ayant une connaissance des choses et intégré toutes ses expériences, et en se positionner librement qu'on
fonctionne le mieux. Ce qui ne signifie pas
qu'on changera de façon de faire. Ceci nous
apprend aussi à ne pas juger les autres : on
ignore comment ils fonctionnent, leur centre
dominant et leurs expériences de vie.

On peut comprendre ne serait-ce que partiellement ce qui est dit là quant à la relation
homme/femme, le valoriser vraiment, et en
même temps ne pas le trouver facile. Ce dont
il est question, n’est pas seulement émotionnel ou relationnel. C’est le chemin pour
arriver à quelque chose qui y ressemble au
niveau émotionnel, mais qui se produit à un
niveau spirituel, et pas émotionnel. Peut-être
que, parce qu'on y aspire émotionnellement,
on peut arriver à entrer aussi en résonance
avec ce que cela signifie spirituellement.
Mais ceci nécessite obligatoirement le dépassement de toutes ses croyances et limitations
anciennes et l'intégration de tout ce qui n'est
pas sa façon de penser et de ressentir, ses attitudes. Cela signifie la compréhension et l'intégration de tout ce que les autres pensent,
ressentent, vivent, et le nécessaire apprentissage de connaissances aux niveaux physique,
physiologique, émotionnel et du fonctionnement intellectuel. Sinon, tout ce qui est
du domaine de la vie ordinaire viendra se
placer comme un voile qui vous empêchera
de comprendre et vivre à un haut niveau ce
dont nous parlons.

Selim Aïssel, un Maître vivant aujourd'hui
Les deux choses les plus surprenantes pour moi,
au contact de Selim Aïssel depuis plus de seize
ans, c'est d'une part son indéfectible bienveillance en toute occasion : il semble constamment non atteint par les tribulations des personnalités qui l'entourent. Si on parle en termes de
"traits de caractère", les manifestations autour
de lui des élèves à travers l'orgueil, la peur,
l'avidité, etc. semblent ne l'influencer d'aucune
façon (alors que soi-même, on peut facilement
voir comment ces manifestations chez les autres
nous influencent très, très vite).
L'autre point (mais il y en a bien d'autres),
c'est son aptitude, si on peut dire, à amener les
notions de l'enseignement spirituel de façon à
la fois abordable par tous, mais aussi constamment renouvelée. Il peut éclairer une même
notion sous de très divers angles d'approche et
c'est constamment surprenant, constamment
différent, mais toujours cohérent et éclairant. Il
est très fréquent d'entendre un élève dire : "C'est
la première fois que vous dites cela" alors qu'en
réalité, c'est la première fois qu'il exprime ainsi
une notion qu'il enseigne depuis vingt-cinq ans.
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A titre personnel, ce qui m'a très vite marqué
c'est qu'il ne demande jamais rien, mais donne
énormément, comme si cela ne pouvait jamais
tarir. Du coup, à un moment (alors que notre
éducation est à l'inverse de cela), quelque chose
en soi se réveille de l'ordre de la dignité qui invite à son tour à faire de belles, bonnes ou vraies
choses pour les autres, tout en effectuant le travail de transformation de soi. Tout cela sans
jamais la moindre pression, demande, exigence
ni même attente. Dans la recherche spirituelle,
les personnes superficielles aimeraient très vite
avoir des preuves quasi magiques qu'un Maître
est un Maître, mais pour ceux qui côtoient un
Maître, la magie est quotidienne (mais pas là
où certains l'attendent) : le véritable extra-ordinaire, c'est le comportement du Maître d'instant
en instant, un comportement non ordinaire,
non prévisible, non linéaire. Un comportement
où l'amour, la sérénité, la compassion et la joie
sont omniprésents bien que dans la discrétion.
Et le plus grand des enseignements auprès d'un
Maître, c'est ce qu'est le Maître lui-même !
I.L. - journaliste

L'ennéagramme
de la vie
et de la mort

Selim Aïssel
La nature humaine selon
les derviches de Samara

entrer dans un autre monde. L'esprit humain
parcourt ainsi des cycles de vie en vie, c'est-àdire que l'esprit qui s'incarne ne naît pas pour
la première fois. Il a connu de nombreuses
naissances auparavant. Vous en souvenezvous ? Pas vraiment, mais vous souvenezvous de ce qui se passe pendant la nuit ? Vous
vous souvenez peut-être de quelques rêves
parfois, mais pour le reste, vous ne savez pas
où vous êtes, ni ce qui se passe. Et vous souvenez-vous de ce que vous avez vécu dans le
ventre de votre mère, en dehors peut-être de
quelques événements qui l'ont marquée pendant cette période ? Pourtant, vous y étiez…

Les derviches de Samara ont de la nature
humaine une conception très intéressante.
Ils pensent que l'être humain n'est pas créé
au moment de sa conception, mais qu'il est
un esprit humain entrant avec son âme dans
un corps physique matériel préparé par les
parents au moment de la conception et poursuivant son évolution dans un autre monde
après la mort de ce corps physique avant de
naître à nouveau dans le monde terrestre. Ils
disent aussi que le moment de la conception
est un passage : un esprit passe du monde spirituel au monde matériel terrestre, et que le
moment de la mort est également un passage :
l'esprit humain quitte un corps physique pour

La loi du karma
Les derviches disent que l'esprit avec son
âme s'incarne à un moment, dans un lieu et
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auprès de certains parents correspondant aux
conséquences de ce qu'il a pensé, dit et fait
lors d'une vie précédente. Ce principe est appelé, non seulement par les derviches, mais
également par beaucoup d'autres mystiques
et religions "la loi du karma". Ce qu'on a
pensé, dit et fait dans le passé est la cause
de ce qu'on vit maintenant. De même, les
nouvelles pensées qu'on va entretenir, les
nouvelles paroles qu'on va prononcer, les
nouveaux actes qu'on va poser, porteront
leurs conséquences, peut-être déjà dans cette
vie et en tout cas dans la prochaine. Vous
avez certainement déjà vécu les effets de cette
loi du karma, vous avez par exemple probablement déjà constaté qu'il vaudrait parfois
mieux se taire parce que ce qu'on a dit a eu
des conséquences négatives ; inversement,
vous avez peut-être fait quelque chose de
bien à quelqu'un et les conséquences en ont
été la gratitude et une relation plus harmonieuse ; ou encore, beaucoup d'entre vous,
à cause des conséquences, ont probablement
déjà regretté d'avoir fait ceci ou cela.

Les derviches de Samara ajoutent cependant
que même s'il subit dans cette vie les conséquences de ce qu'il a pensé, dit ou fait auparavant, l'être humain reste libre. Non pas des
événements qui lui arrivent, mais de sa réaction à ces événements. Il peut réagir bien ou
mal. Si, face à une situation désagréable ou
douloureuse, il se redresse intérieurement et
décide de réagir avec des pensées, des paroles
et des actes positifs, il améliore la situation ;
au contraire, il l'aggrave s'il réagit mal, s'il
pense, dit ou même fait du mal, c'est-à-dire
s'il se laisse influencer par l'un des cinq poisons qui habitent tous les êtres humains.
Le premier poison est l'état d'ignorance et
d'illusion à propos de soi-même, des autres
et du monde.
Le deuxième est la haine et la colère : on
s'agace, on rejette l'autre ou la situation.
Le troisième est l'avidité. L'avidité est ce
mouvement intérieur d'égocentrisme qui
veut les choses pour soi et qui s'y attache
("C'est à moi"), et chacun imagine qu'il y a
droit. Certains vont penser que non, mais
nous, ici, sommes tous des nantis. Savez-vous
qu'au cours de chaque minute qui passe, dix
enfants meurent de malnutrition ou de faim
dans le monde ? Et nous nous plaignons
parfois d'un repas qui n'est pas assez chaud.
Nous pourrions prendre conscience de la
situation du monde et des autres.
Le quatrième poison, qui vous a certainement déjà bien empoisonné la vie, est la
jalousie ou l'envie.
Le cinquième est l'orgueil et la vanité.
Les derviches de Samara disent que tous
les êtres humains sont affectés par ces cinq
poisons, mais qu'ils sont malgré tout libres
de vivre d'après d'autres qualités, qu'ils
appellent les qualités de l'Esprit. Ils disent
qu'un être humain peut décider de vivre à
partir de l'amour et de l'amitié, de la sérénité,
de la joie et de l'enthousiasme. Mais pour décider, il doit être capable de se rappeler qu'il
a cette liberté, et s'il pense que la vie et les
autres sont responsables de ce qui lui arrive,
il perd sa liberté. À chaque instant, vous pouvez décider d'ignorer la personne que vous
croisez ou de la regarder et de lui sourire.
Vous pouvez décider de choisir l'indifférence
et même le rejet, qui est une forme de haine,
ou l'accueil chaleureux par un sourire ou un
regard. Voilà pour la vie terrestre.

L'évolution de l'esprit humain
Les derviches de Samara décrivent l'évolution de l'esprit humain de la façon suivante
(voir le diagramme page 64).
La première étape, qui commence à la conception et s'achève à l'agonie, est celle de la vie
dans le monde matériel et terrestre, et ce que
nous vivons de beau et de laid, d'agréable ou
de douloureux, est la conséquence de pensées, de paroles et d'actes beaucoup plus anciens que cette vie, mais dont nous sommes
pleinement responsables.
Lorsqu'ils vivent heureux, les gens ne se
posent généralement pas beaucoup de questions, et quand ils souffrent ou quand ils sont
malheureux dans leurs relations, dans leur
profession, ils cherchent un responsable ou
même un coupable à l'extérieur. L'enseignement des derviches dit que les autres ne sont
que les instruments de notre karma : nous
avons provoqué la manière dont ils se comportent aujourd'hui à notre égard. Quand ils
sont bons avec nous, c'est que nous avons
accumulé des "mérites", nous avons peutêtre un jour été bons avec eux. Lorsque les
gens nous mettent dans des situations désagréables ou douloureuses, ils ne font que
refléter ce que nous avons dû leur faire au
cours d'une autre vie.
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Ennéagramme Inférieur
des étapes de la vie et de la mort
Retour
Par le monde astral de l'âme
Monde
spirituel

9

Vie sur terre

8
Compensation
karmique dans
le monde astral
de l'âme

Clarté
de l'Esprit

1

7

2

3

6

5

Rêves
Dans le
monde
astral
de l'âme
Méditation
Le chemin
spirituel

4

Mort réelle
et la dissolution des énergies

Agonie physique
et la dissolution des éléments

Les 6 conditions de la vie terrestre
1. L'enfer de la souffrance
2. La frustration et l'insatisfaction
3. Les souffrances de la nature animale

4. La possible liberté humaine
5. Le conflit et la jalousie dans
l'abondance
6. Le bonheur égoïste

Les éléments constitutifs
de la nature humaine

Le corps physique de l'être humain est composé de quatre éléments :

Pour les derviches de Samara, la deuxième
étape est le rêve, dans le sommeil, dont on
dit qu'il est le petit frère de la mort. Nous
n'approfondirons pas ici le monde des rêves,
mais je vous en donnerai une idée telle que
la présente la tradition des derviches de Samara. Pour cela, il vous faut d'abord avoir
encore quelques autres notions sur la nature
humaine.

●●
●●
●●

●●
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• un élément solide, l'élément Terre, par
exemple nos os et nos muscles ;
• un élément liquide, l'élément Eau : le
sang, la lymphe, les larmes… ;
• un élément chaleur, l'élément Feu : ce
sont les 37° qu'on a normalement, quelle
que soit la température extérieure ;
• un élément gazeux, aérien, l'élément Air,
qui nourrit toutes nos cellules.
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Quelle est la différence entre notre corps
physique, ici, maintenant, et un cadavre ?
Qu'est-ce qui fait que, tant que nous sommes
vivants, nous ne partons pas en poussière ?
Les derviches disent que c'est grâce à la force
de vie, une énergie vitale, qui a deux fonctions : elle maintient le flux de la vie et elle
maintient le corps physique dans une certaine structure. Ceux d'entre vous qui s'intéressent par exemple à l'acupuncture savent
que, dans ce corps physique, il y a des canaux
et des centres énergétiques, dans lesquels circule cette énergie de vie.

lité de l'esprit : la lumière, la clarté ; l'esprit
humain est capable de tout comprendre,
capable d'éclairer ce qu'il perçoit.

L'âme humaine
Tel est l'esprit, selon les derviches de Samara. L'âme, quant à elle, est pour eux la partie de la psyché humaine qui pense et a des
émotions et des sentiments, et surtout, elle
est l'espace entre soi et les autres, avec des
attirances, des émotions neutres ou des aversions. Pour les derviches, l'âme n'est pas à
l'intérieur de l'être humain, elle est comme
un grand champ relationnel englobant tous
ceux que nous rencontrons et auxquels nous
sommes reliés comme par un fil. Dans ce
grand champ de l'âme, il y a une multitude
de relations individuelles, marquées du sceau
de ce qu'on pense, ressent et perçoit de cette
relation. Voilà la définition que les derviches
donnent de l'âme.

Il existe, d'une part, les éléments physiques et
matériels, et, d'autre part, une structure énergétique (que certaines spiritualités appellent
le corps éthérique) qui maintient la vie, la
santé et l'équilibre. Les derviches disent que,
la nuit, cette structure énergétique se dissout
un peu, comme si l'énergie partait ailleurs.
Vous avez peut-être remarqué qu'au lever,
vous êtes un peu enflé, comme si vous aviez
perdu un peu de votre structure vitale, et dès
que vous commencez à bouger, vous doucher, etc., tout se resserre à nouveau et vous
retrouvez votre forme normale.

Ils disent qu'à la conception, l'esprit (qui est
parfait parce qu'il est une étincelle de l'Absolu parfait) se lie à une âme et cette âme
est porteuse de toutes les conséquences de
nos pensées, paroles et actions des vies précédentes. Pour les astrologues, cette âme, on
l'appelle aussi le corps astral, c'est la raison
pour laquelle ces astrologues peuvent calculer les événements qui vont arriver, puisqu'ils
sont déjà inscrits dans le corps astral. Nous
rencontrons dans notre vie les événements et
les personnes avec lesquels nous avons des
choses agréables à vivre ou "des problèmes
à régler".

Les derviches disent que lorsqu'un esprit
entre dans un corps physique, il y entre avec
son âme et il commence à y vivre grâce à cette
énergie vitale. Pourquoi parler de l'esprit avec
son âme ? L'esprit est ce qu'il y a de vraiment
éternel pour l'être humain, il n'a ni début, ni
fin, pas de limites ni dans l'espace, ni dans
le temps, parce qu'il est issu de Dieu (ou du
Tao, ou de l'Origine, chacun le nommera
comme il veut) comme une étincelle vivante,
donc il est de la même nature que l'Absolu et
il en a les caractéristiques.

Le monde des rêves
Nous pouvons maintenant revenir au monde
des rêves. La nuit, on perd conscience :
c'est comme si on retournait dans le monde
astral de l'âme, et lorsqu'on se réveille, la
conscience du monde matériel et physique
revient… d'où l'être humain a tendance de
toute façon à s'échapper, attiré qu'il est par
autre chose "que ce qui est" parce qu'il n'est
pas présent à ce qu'il est en train de faire.
Lorsqu'on n'est pas présent à ce qu'on est en
train de faire, on crée une scission en soi :
une partie de nous, notre conscience, est à ce
qu'on a fait hier ou à ce qu'on va faire tout à
l'heure, et notre corps physique est là dans le
monde matériel.

Les qualités de l'esprit
La première caractéristique de l'esprit que
nous sommes est l'amour, qui inclut tout et
tous. Sa deuxième caractéristique est la joie
ou l'enthousiasme (le mot "enthousiasme"
vient d'une expression grecque qui veut dire
"présence de Dieu à l'intérieur"). Une autre
de ses qualités est la sérénité, capable de tout
aborder non seulement sans agitation, mais
surtout sans peur. Nous parlions de ce qui
nous empoisonne la vie : la peur, l'anxiété,
l'angoisse et leur cortège de doutes, sont un
grand poison elles aussi. Enfin, dernière qua-
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Les pratiques méditatives

ce qui se passe au moment de la mort et dans
la mort, et observer le tout en restant curieux,
comme lorsqu'on est vivant face à quelque
chose de neuf et d'intéressant.

Il y a une troisième étape, que seules
quelques personnes parcourent. C'est l'étape
de la méditation ou des pratiques méditatives
pour les hommes et les femmes engagés sur
un chemin spirituel. Ils ont compris la différence entre la vie matérielle, et même la vie
de l'âme (donc la vie des pensées et des émotions), et la vie de l'esprit. Ces gens pratiquent
la méditation, vous en avez entendu parler
même si vous ne la pratiquez pas puisqu'aujourd'hui, même dans les entreprises, on
conseille aux gens d'apprendre à méditer car
on sait qu'alors, ils deviennent plus calmes,
beaucoup plus clairs dans leur pensée, donc
beaucoup plus efficaces. C'est ainsi que les
anciennes techniques spirituelles sont récupérées par le monde ordinaire… Ceux qui
passent par cette troisième étape d'un chemin spirituel par leurs pratiques méditatives,
quittent un peu leurs émotions et leurs pensées habituelles pour entrer en contact avec
les qualités de l'Esprit. Ils s'éveillent de plus
en plus à ces qualités de façon à pouvoir les
vivre dans leurs relations : l'amour ou l'amitié sans rejet, la compassion pour ceux qui
souffrent, une attitude toujours joyeuse et
enthousiaste à partir de la sérénité.

Vient ensuite la dissolution de l'élément
liquide. Le mourant perd le contrôle de ses
liquides corporels et de ses sphincters, et les
bruits ne peuvent plus le déranger car il devient de plus en plus sourd.
L'étape suivante est la dissolution de l'élément chaleur, qui se retire, des extrémités
vers l'intérieur. L'agonisant devient de plus
en plus froid et l'on n'arrive plus à le réchauffer parce que l'élément Feu se dissout.
Lorsque le quatrième élément, Air, commence à se dissoudre, on le voit aussi de l'extérieur : l'inspiration devient de plus en plus
courte et l'expiration de plus en plus longue,
jusqu'au dernier souffle. Pour la médecine,
c'est là le moment de la mort, puisque l'électro-encéphalogramme et l'électrocardiogramme sont plats. Les derviches de Samara
disent que les éléments matériels viennent
de se dissoudre, mais il reste encore dans ce
"mort" la structure énergétique et les énergies
continuent à circuler.

La mort réelle
La dissolution
des éléments dans la mort

Commence alors la deuxième étape dans la
mort. Les canaux énergétiques (méridiens,
nadis, silsillas) se vident, et les énergies
confluent vers le cœur de l'être humain. Il
se passe en même temps de nombreux phénomènes psychiques ou mentaux, l'un étant
que tout ce qui est lié à la mémoire est mis
en mouvement : pendant trois à quatre jours,
celui que les gens imaginent mort voit à rebours tous les événements de sa vie passée,
du moment de sa mort jusqu'à sa naissance.
C'est la raison pour laquelle, autrefois, dans
les religions, on demandait de ne pas toucher
le corps pendant trois ou quatre jours : on
savait qu'il y avait encore là des processus
énergétiques à l'œuvre.
D'autres phénomènes se produisent encore
qui, au bout de trois ou quatre jours, aboutissent à la séparation définitive de l'esprit
et de son âme d'avec ce corps dans lequel
ils étaient entrés à la conception. C'est là
pour les derviches de Samara le moment de
la mort réelle : les éléments physiques et la
structure énergétique se sont dissous. Donc
il reste, d'une part, le cadavre et, d'autre part,
l'esprit avec son âme. La question est : où ?

Nous arrivons à l'étape suivante qui, au départ, semble être le seul thème de cet entretien, mais qu'on ne peut pas comprendre si
l'on n'a pas toutes les notions de base qui
viennent d'être décrites. À un moment, les
forces de vie qui se trouvent dans le corps
physique s'épuisent et l'on se dirige vers la
mort.
Qu'est-ce que la mort, dans un premier
temps ? Les éléments qui s'étaient rassemblés
dans le corps physique commencent à se dissoudre. L'élément Terre, solide, perd de sa
force : le mourant n'a plus la force de se tenir
droit, il se sent de plus en plus faible. Un peu
plus tard, l'élément Terre tombe en poussière
ou bien on le brûle et il ne reste plus que des
cendres. L'agonisant commence aussi à voir
flou et même lorsqu'il ferme les yeux, c'est
comme s'il ne voyait à l'intérieur que des
mirages. Je vous donne ces quelques détails
afin qu'au moment où cela vous arrivera,
vous n'ayez plus peur parce que vous observerez, et c'est cela, la proposition : apprendre
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parle de ces expériences comme il peut.
Les derviches disent que nous rencontrons
dans une deuxième phase les âmes de ceux
avec qui nous avons eu des relations difficiles ou douloureuses, et que certains, ne se
fiant qu'aux apparences, appellent des "démons"… Mais faisons maintenant un petit
saut sur l'ennéagramme de l'évolution (voir
le diagramme page 64).

Les derviches disent que l'esprit avec son âme
entre maintenant dans "le monde astral des
âmes". Beaucoup de gens, à cause de leur
éducation, imaginent qu'il n'existe que le seul
monde matériel. Beaucoup pensent de même
que sur les milliards de milliards de planètes
existant dans l'univers, une seule serait habitée : ceci est évidemment stupide (mais n'a
rien à voir avec notre capacité à entrer en
relation avec les autres planètes). Donc beaucoup de gens imaginent qu'il n'existe qu'une
dimension de l'existence. Ils n'imaginent pas
qu'il puisse exister des mondes parallèles suprasensibles comme le monde des énergies,
le monde astral des âmes ou le monde spirituel, dans lesquels entre l'esprit avec son âme
au moment de la mort, où il poursuit sa vie
et qu'il quitte pour renaître dans le monde
terrestre des humains.

Au cours de l'étape suivante, l'esprit avec
son âme n'étant comme vous et moi pas
parfaits, l’esprit sait qu'il ne peut pas rester dans ce monde de lumière et d'amour.
Selon les derviches de Samara, l'esprit avec
son âme décide de renaître pour avoir une
chance supplémentaire de se perfectionner
et pour, un jour, rester dans ce monde divin
et spirituel. En effet, on ne peut pas entrer
au paradis en étant un triste personnage,
méchant, jaloux, haineux, ignorant, parce
que si l'on entrait au paradis dans cet état,
le paradis deviendrait l'enfer ! Les esprits
des défunts comprennent cela et c'est la raison pour laquelle ils renaissent : afin de se
perfectionner davantage. Les derviches de
Samara, qui croyaient en un Dieu unique,
disent que celui-ci est clément et miséricordieux. Il permet ces incarnations successives
pour que les êtres humains puissent à nouveau accéder au monde divin ou spirituel.
D'autres religions parlent d'un passage dans
un purgatoire, où l'on se purifie de tout ce
qu'on a pensé, dit et fait de mal avant de
pouvoir aller au ciel (le paradis, le nirvana
ou les terres pures des bouddhistes).

Nous sommes tous revenus !
Certains me disent que personne n'est jamais revenu de la mort pour en parler. Ma
réponse est que chacun est déjà revenu ! Ils
rétorquent alors : "Mais on s'en souviendrait !", ce à quoi je leur réponds : "Vous
souvenez-vous des neuf mois que vous avez
passé dans le ventre de votre mère ou de ce
qui se passe chaque nuit dans votre sommeil ? Pourtant, vous y étiez !" Certaines
techniques psychologiques permettent d'ailleurs d'entrer en contact avec ce qu'on a
vécu dans le ventre de sa mère, et d'autres
techniques permettent d'entrer en contact
avec ce que l'esprit a vécu entre une mort
et une nouvelle naissance. De plus, partout
dans le monde, des hommes et des femmes,
soit de façon atavique, soit parce qu'ils ont
suivi un chemin spirituel, pratiqué le yoga
ou la méditation, entrent en contact avec
ces autres mondes que sont le monde des
âmes et le monde des esprits.

Si Dieu est bon, pourquoi laisse-t-il mourir de faim tous ces enfants, par exemple ?
Pourquoi laisse-t-il souffrir tant de gens
physiquement ou intérieurement ? Nous
souffrons parce que nous avons mal pensé,
parlé et agi, mais au cours de cette nouvelle
incarnation, nous avons une chance de corriger tout ce mal. Au lieu de vivre à partir
de l'ignorance, de la haine, de la colère, de
l'avidité et de l'égocentrisme, on peut commencer à vivre à partir de l'amour et de
l'amitié, de l'enthousiasme et de la joie. Face
à l'agitation et aux difficultés extérieures, on
peut rester serein. Chacun peut décider de
devenir une personne bienveillante, gentille, qui dit toujours de bonnes paroles, qui
partage ce qu'il possède matériellement, ou
ses connaissances, ses bons sentiments et ses
belles émotions.

Lors de la première étape après la mort,
l'esprit humain est dans le monde astral
des âmes. Selon les derviches de Samara, le
défunt entre tout d'abord en contact avec
les défunts qu'il a aimés ou admirés et qu'il
perçoit comme des "êtres de lumière", pour
reprendre l'expression notamment de ceux
qui ont fait des expériences proches de la
mort. Les uns disent des anges, d'autres
disent Dieu, certains chrétiens disent la
Vierge Marie ou le Saint Esprit. Chacun
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C

e qui suit à propos de l’accompagnement des mourants et - ce qui peut
paraître plus étonnant pour certains - des défunts, n'est pas à prendre comme un article
de foi, mais comme la description qu'en font
les derviches de Samara. Pour eux, la mort est
intimement liée à la vie : on meurt comme
on a vécu. Ainsi, selon eux, si l'être humain,
qui cherche avant tout à être heureux, n'est
capable de faire ni son propre bonheur, ni le
bonheur de ceux qu’il aime, c'est parce qu'il
renaît au milieu de personnes avec lesquelles
il a déjà vécu. Les difficultés et les souffrances
qu'il rencontre avec elles aujourd'hui sont la
conséquence du mal qu'il leur a fait au cours

d'une ou plusieurs vies passées. C'est ainsi
que s'explique l’impossibilité pour la majorité des êtres humains d'accéder au bonheur
et à la réalisation d’eux-mêmes.

Mourir consciemment
Les derviches de Samara enseignent cependant qu'on peut trouver le bonheur et se
libérer de la souffrance. Lorsqu'un être humain meurt et laisse derrière lui sa dépouille
physique, il entre avec son esprit et son âme
dans le monde astral des âmes, où il revit la
souffrance qu'il a causée aux autres au cours
de sa vie passée. Il comprend alors les véri-
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tables causes de la souffrance, mais aussi du
bonheur, de la joie et de l’amour. Le problème est qu'en commençant une nouvelle
vie, il oublie ce qu'il a vécu et compris entre
sa mort et la nouvelle naissance, parce qu'il
n'était pas suffisamment attentif et conscient
pendant ce voyage dans les mondes de
l'après-mort. D'où l'importance de développer de son vivant sa capacité d’attention et de
conscience. D'où l'importance aussi d'entrer
dans la mort avec cette faculté, afin de reconnaître les processus qui vont se dérouler, en
restant attentif à chaque étape de ce voyage
dans les différents mondes avant une prochaine renaissance. On a alors une chance
de renaître avec ces souvenirs et de décider
de vivre à un meilleur niveau parce qu'on
connaît les conséquences du mal qu'on peut
penser, dire et faire. Mais rares sont les êtres
humains qui savent ce qui se passe dans
la mort, plus rares encore sont ceux qui y
entrent consciemment. C'est la raison pour
laquelle les derviches de Samara ont mis au
point un accompagnement des mourants et
des défunts. Il est possible d’aider les gens à
mourir plus paisiblement et à participer à ce
passage vers une autre vie, ce qui permet une
renaissance dans de meilleures conditions
extérieures et intérieures.

leure solution est de leur rappeler les bons,
les beaux, les grands moments que vous
avez vécus ensemble. Même si le mourant
ne peut plus parler, vous sentirez - dans ses
yeux peut-être - que ce souvenir des temps
heureux l'emplit de paix ou même de joie.
Comme si son ambiance intérieure se transformait, s'éclairait : parce que vous lui avez
permis d’orienter ses pensées, non pas vers
la tristesse de ceux qui l'entourent, ni vers
les soucis, la peur et l’angoisse de son lendemain, mais uniquement vers ce qui a été
grand, beau et bon au cours de sa vie.

Ensuite la description
Lorsqu’on a affaire à quelqu’un qui a une certaine ouverture d’esprit ou qui a suivi un chemin spirituel ou religieux (mais l’ouverture
d’esprit suffit), une fois qu'on lui a permis de
se détendre et d'être intérieurement confiant
et serein, on peut l'aider davantage encore. La
proposition des derviches de Samara est de
lui rappeler ce que sont les réalités de la vie
et la mort : "Tu n’es pas ce corps qui va mourir, tu as juste été de passage dans ce corps
et tu vas bientôt le quitter, tu vas le laisser
tranquillement derrière toi comme un vieil
habit et t’orienter vers d’autres mondes. Tu
vas rencontrer ta mère (ton père, un grandpère, une grand-mère, l’enfant que tu as
perdu...). Tu vas rencontrer ces esprits parce
qu’ils t’ont précédé. Eux aussi ont été de passage dans un corps et sont maintenant dans
un autre monde, là où tu vas les rejoindre".
Il y a des hommes et des femmes à qui l'on
peut parler ainsi. On peut leur raconter
d’autres choses encore. On peut dire précisément au mourant comment va se dérouler
le processus de la mort, on peut lui décrire
les symptômes de la dissolution de l’élément
Terre et des mirages qu’il commence à voir ;
la dissolution de l’élément Eau et comment,
pour un moment, il va devenir sourd, et on
lui dira : "Mais ne crains rien, n’aie pas peur,
même si tu n’entends plus rien. C’est un passage normal". On peut lui raconter comment
ensuite, à un moment, il n’arrivera plus à
avaler et comment sa bouche va devenir de
plus en plus sèche. Peut-être remarquera-t-il
qu'il n’arrive plus à retenir ses urines. On le
tranquillisera en lui disant que c'est normal,
tout ceci se produit toujours pendant l’agonie. On peut donc décrire tout cela à celui
qui va mourir en lui disant : "Observe tout
ce qui se passe et ne t’en fais pas, ne crains

D'abord la détente
Les derviches de Samara font une double
proposition. Tout le monde peut appliquer
la première avec ses proches : on accompagne le mourant et ensuite le défunt, en lui
expliquant ce qui est en train de se passer au
fur et à mesure qu'il le vit.
Comment se comporter avec quelqu’un
dont on sait qu’il va mourir et qu'il va être
confronté à deux types de souffrance : la
souffrance physique et la souffrance intérieure, avec son cortège de peurs, d'angoisse,
de colère, d'incompréhension, de dépression… ? La première chose à faire pour lui
est évidemment de l'aider à moins souffrir,
et pour cela, on peut d'abord l'aider à se
détendre. La détente physique entraîne une
diminution très importante, et parfois même
la disparition, des douleurs et des souffrances
physiques. Plus quelqu’un est en tension,
plus il souffre. Les mourants disent souvent
qu’ils sont anxieux, inquiets : ils ont peur
de ce qui les attend et se font du souci pour
ceux qu'ils laissent derrière eux. On peut les
aider à se détendre mentalement, et la meil-
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rien". On lui décrit ainsi chaque étape l'une
après l'autre (voir article précédent). On peut
accompagner la plupart des mourants jusqu’à
la dissolution des énergies et leur expliquer
les autres phénomènes qui se produisent
alors. Le but est que l’agonisant, à partir d’un
calme qui naît en lui, participe consciemment au processus de la mort comme il le
ferait pour n’importe quel autre évènement
de la vie. Mais il faut d'abord avoir réussi à
éveiller en lui suffisamment de calme et de
confiance. La majorité des mourants sont
prêts à cela, si "vous" êtes prêts ! C’est en tout
cas une première grande et belle étape dans
l’accompagnement de vos proches.
Il existe aujourd’hui des personnes qui accompagnent les mourants sans les connaître :
elles œuvrent à domicile ou en milieu hospitalier auprès de patients en fin de vie, dans
des équipes ou unités de soins palliatifs. Elles
les accompagnent en étant tout simplement
avec eux dans une présence silencieuse. Leur
travail est admirable et peut, d’un point de
vue spirituel, être suffisant jusqu’au dernier
souffle. Mais ces accompagnants seraient un
bienfait beaucoup plus grand pour le mourant s'ils avaient une connaissance réelle et
sérieuse des processus de la mort, non seulement du point de vue physique, mais aussi du
point de vue psychologique et énergétique.
Ceci nécessite une formation spécifique à
l'accompagnement des défunts, et non pas
uniquement des mourants.

La seconde proposition des derviches de Samara est l’accompagnement des défunts pendant les premiers jours après le décès (mais
cet accompagnement peut dans certains cas
durer jusqu'à quarante-neuf jours). Il suffit
d’avoir sérieusement étudié tous les processus
qui ont lieu dans "le monde astral de l'âme".
On ne peut plus s'adresser directement au
défunt à travers son corps, parce qu'il a été
incinéré ou enterré, mais on peut lui parler
intérieurement. Là encore, on lui raconte ce
qui se passe pour lui : ses rencontres avec les
autres âmes, le contact d'abord avec tout le
bien et ensuite tout le mal qu’il a pensé, dit
ou fait au cours de sa vie…
Le défunt entend encore les vivants, surtout
ceux qu’il a aimés et ceux avec lesquels il a
des liens du sang.
Quand le passage dans le monde astral des
âmes est achevé, on lui dit : "Maintenant, tu
décides de revenir dans le monde terrestre,
tu choisis des parents et un lieu où renaître
pour pouvoir vivre ton karma, c'est-à-dire
les conséquences de ta vie précédente. Une

Le défunt entend encore les
vivants, surtout ceux qu’il a
aimés et ceux avec lesquels
il a des liens du sang.
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physique, émotionnel et intellectuel), de les
soigner, de les intéresser et de les occuper
à certaines activités. En même temps, c’est
comme s'il y avait eu chez eux une rupture
entre les différents constituants de la nature
humaine, comme si une partie de leur âme
et de leur esprit vivait déjà dans un autre
monde. Ceci signifie qu’il faut s’occuper
aussi de cette âme et de cet esprit, en sachant
que ces personnes ne peuvent entrer en
contact avec vous qu’à travers vos pensées
et vos sentiments pour elles. Souvent, elles
ne reconnaissent plus leurs proches, ceci se
produisant aussi au cours du processus de
dissolution des éléments : à un moment,
l’agonisant ne reconnaît plus ses proches, ne
connaît plus leur nom, ne s’intéresse plus à
eux. Chez les personnes atteintes de ce type
de maladie, des processus identiques se produisent, qui expliquent les symptômes que
l'on connaît.

nouvelle chance t'est donnée pour cette fois
vivre plus heureux, te libérer de la souffrance
et aider ceux qui sont autour de toi à le faire
aussi". C'est ainsi que les derviches de Samara pratiquaient l’accompagnement des mourants et des défunts, et c'est ainsi que l'on
peut faire encore aujourd'hui.

Questions des auditeurs
Entre deux incarnations
Combien de temps, en temps humain, se passe-t-il
entre deux incarnations ?
Il existe de nombreuses supputations, réflexions et opinions à ce sujet : beaucoup
de gens croient savoir ou inventent une
théorie ou une autre. Les derviches de Samara disent que l’esprit humain s’incarne
pour un temps et pendant qu’il est incarné,
il pense, dit et fait toutes sortes de choses.
Par tout ce qu’il pense, dit et fait de beau
et de bon, c’est comme si son âme devenait
plus légère et pouvait accéder à des mondes
toujours plus élevés. C'est évidemment une
image, mais elle nous permet de nous faire
une représentation qui nous donne un sentiment de vérité. Les derviches de Samara
disent aussi que certains, dans la mort,
continuent à rôder autour des vivants parce
qu’ils ont peur pour leur argent, pour leur
maison, parfois pour leur femme, leur mari
ou leurs enfants, ou bien parce qu'ils sont
encore pleins d’avidité et de désirs pour
tout ce qu’ils n’ont pas réussi à vivre. Pour
d’autres, leur âme est tellement pleine de
haine et de colère que c’est comme s'ils
étaient trop lourds pour s’élever dans les
mondes spirituels. De ceux-là, les derviches
de Samara disent qu'ils se réincarnent
immédiatement, mais avec des parents et
dans des lieux où existe ce qui les attire :
la haine, l’avidité, les conflits, les comparaisons, la compétition... Ceci pour vous
faire comprendre qu'il peut parfois se passer beaucoup de temps entre deux incarnations et d’autres fois, la nouvelle naissance
peut arriver très vite.

Les défunts sont souvent perdus
Alors que j'étais sur une table d’opération à un
moment très grave, je me suis vue sortir de mon
corps, flotter au-dessus de mon corps. J’entendais
les médecins discuter, j’entendais les machines et
j’étais perdue. L’expérience la plus surprenante,
c’est que j’avais conscience d’être une âme, mais
que je n’avais plus de corps et je ne savais plus quoi
faire de moi…
C’est l’état dans lequel se trouvent la plupart
des défunts. Ils ne savent même pas qu’ils
sont morts. Ils sont là, dans leur conscience,
et ils ne comprennent rien à ce qui se passe,
ni à ce qui va leur arriver. Votre témoignage
nous montre à quel point il est essentiel
d’accompagner les mourants et les défunts.
Une chose importante : on peut proposer
au mourant, selon sa croyance, d’essayer de
créer un contact avec ceux qu’il a considérés comme étant de grands êtres pour lui.
Ceux qui croient en Dieu peuvent imaginer un contact divin, d’autres ont connu
ou aimé des maîtres, des sages ou des saints.
Les chrétiens peuvent penser à Jésus. Les
musulmans peuvent se laisser guider par leur
prophète Mohamed, les bouddhistes par un
des bouddhas. Celui qui ne croit en rien de
tout cela peut se raccrocher simplement à la
lumière qui éclaire les ténèbres. Lorsqu'on
accompagne un mourant, il peut être important de connaître ses croyances pour l’aider à
entrer en contact avec ce qui est le plus élevé,
non pas pour nous, mais pour lui.

Maladie d'Alzheimer
Qu’en est-il des gens qui sont atteints de maladie
d’Alzheimer ou de démence sénile ? A-t-on encore
un contact avec leur âme, leur essence ?
Les derviches de Samara considèrent qu'il est
absolument essentiel de prendre soin de ce
qui est encore accessible chez eux, en particulier de leur corps (avec ses trois centres
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La mort par suicide

L'incarnation de l'esprit dans un corps

Le processus de la mort et de la réincarnation est-il
le même quand quelqu’un se suicide ?
Normalement, l’énergie dont on dispose
pour une vie coïncide avec la durée de cette
vie. Si quelqu’un ne va pas au bout de la
durée de vie prévue pour lui, l’énergie qui
était disponible pour dix, vingt ou trente
ans supplémentaires ne disparaît pas. Les
derviches de Samara disent que cette énergie, avec l’âme et l’esprit du suicidé, continue à être focalisée sur les mêmes difficultés
qu’avant le suicide et reste dans l’espace
qui était le sien avant le suicide : on parle
parfois d'âmes errantes. Une fois que cette
énergie de vie est épuisée, le suicidé poursuit le cours de son évolution, mais à cause
de cet acte négatif qu'il a commis, il est dans
une situation très douloureuse, en tout cas
pas meilleure que ne l’était la situation de
sa vie. Il existe cependant différents types
de suicide, comme celui des moines bouddhistes qui s’immolent par le feu au service
de la libération de tout un peuple. Ce suicide-là n’a pas du tout la même signification
que le suicide par égocentrisme, et l’état de
cet esprit-là après la mort est tout à fait différent.

Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de
l'interruption volontaire de grossesse ? Et j'ai une
deuxième question. Passé le délai de quarante-neuf
jours dont vous avez parlé, y a-t-il un moyen de
rester en contact et d'aider le défunt ?
Pour celui qui sait comment maintenir
le contact, ni le temps, ni l’espace n’ont
d’importance. Pour ce qui est de l’avortement : quand l’esprit se revêt de son âme,
qui contient le scénario de sa vie à venir, il
est prêt à entrer de nouveau dans un corps
physique. Les derviches de Samara racontent
une chose assez extraordinaire. Ils disent que
cet esprit part à la recherche du lieu et des
parents adaptés à son destin, et que lorsqu'il
découvre ces parents, il attend le moment
favorable (c'est-à-dire le moment où les parents conçoivent le corps physique) pour se
précipiter dans ces cellules. Parfois, ces cellules continuent à se multiplier. Si les cellules
arrêtent leur processus de multiplication, que
fait cet esprit avec son âme ? Il part à la recherche d’autres parents qui lui donneront à
nouveau un corps ; ou bien, s'il est déjà très
attaché à l’un ou à l’autre de ces parents, il
attend qu'ils refassent l’amour pour pouvoir
s’incarner à nouveau par eux.

"Choisir" ses parents

Le traumatisme de la vie et de la mort

Vous dites que l'enfant qui se réincarne choisit
ses parents. Comment peut-il choisir de naître en
n'étant pas désiré, ou dans un milieu hostile, dans
un milieu de guerre ?
Lorsqu’on nous disons qu'il choisit ses parents, c’est en réalité un abus de langage. L’esprit avec son âme est attiré par un couple de
parents qui lui donneront la vie qui correspond à son destin et qui est la conséquence
de ce qu’il a fait de bien ou de mal dans la
vie précédente.

Les derviches de Samara enseignent encore que
l’oubli de tout ce qui s’est passé dans la mort
(comme tous les oublis des êtres humains)
est lié à des traumatismes. Vous en avez tous
subis et vous savez que très souvent, on ne se
souvient plus de ce qui s’est passé parce que le
choc était trop fort. Pendant qu’on meurt, on
subit de nombreux traumatismes : quand soudain on n’arrive plus à ouvrir les yeux, quand
soudain on se rend compte qu’on quitte son
corps, quand soudain on est dans le monde
astral de l'âme et qu’on voit arriver l’esprit
d’un ancêtre, ou peut-être un esprit divin
ou bien encore un esprit hostile. Toutes ces
expériences sont des traumatismes et les derviches de Samara disent qu'ils sont les causes
de l’oubli. On vit un traumatisme aussi à la
conception : quand soudain l’esprit se sent à
nouveau emprisonné dans un corps. C’est la
raison pour laquelle on ne se souvient de rien
de ce qui s’est passé avant son incarnation,
de la même façon qu'à la naissance, on ne se
souvient plus de ce qui s’est passé pendant la
grossesse.

L'euthanasie
Faut-il considérer l’euthanasie comme le suicide ?
Ceux qui accompagnent les personnes en fin
de vie ont beaucoup à apprendre encore pour
soulager leur souffrance physique et leur
souffrance intérieure, en particulier ce dont
nous avons parlé aujourd'hui. En attendant,
il faut toujours toucher en soi la compassion
pour celui qui souffre, afin de trouver l’attitude juste à son égard. C’est tout ce que nous
pouvons faire aujourd’hui.
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Les trois poisons
Et maintenant la chose la plus étonnante
que décrivent les derviches de Samara, et les
bouddhistes tibétains pensent à peu près la
même chose : quand l’esprit voit les deux
parents, il est attiré, il désire et aime le parent du sexe opposé, et il rejette et est jaloux
du parent du même sexe que lui. Ceux qui
connaissent le chemin spirituel savent que
c'est là la source du complexe d'Œdipe des
psychanalystes. La source en est ce qu’on appelle les trois poisons que subit l'esprit déjà
avant de s'incarner : l’avidité et le désir pour
quelqu’un, le rejet et la haine pour un autre.
Auxquels se rajoute le troisième poison, qui
est l’état d’illusion et d’ignorance. Lorsque
l’être humain s’incarne, il est marqué du
sceau des trois poisons auxquels il est ensuite
confronté tout au cours de sa vie.

Résonance avec le défunt
Est-ce que les obsèques, les cérémonies au cimetière,
etc., apportent quelque chose au défunt ou est-ce
seulement un rituel ?
Il y a beaucoup de situations différentes. Certains défunts ne suivent pas le processus que
j’ai décrit, ce qui fait qu’à la mort, ils sont
attirés par ce qu’ils pensent leur appartenir.
Ce qui leur appartient, ce à quoi ils se sont le
plus habitués, c’est leur propre corps. Ainsi,
beaucoup de défunts errent autour de leur
corps, et les endroits où l'on peut facilement
les rencontrer et entrer en contact avec eux,
sont les lieux où reposent les corps. Mais en
réalité, ils vivent dans le monde de l’âme ou
de l’esprit, et où que vous soyez, il suffit que
vous fermiez les yeux un instant et que vous
pensiez à l'un de vos défunts pour que vous
soyez immédiatement en sa présence. Pour
le reste, ce sont des rituels conventionnels
appartenant à des traditions, des cultures,
des religions différentes ; mais se rendre sur
le lieu où le corps est enterré ou incinéré
permet à beaucoup de gens une concentration plus facile pour être en résonance avec
ce défunt. Les deux choses qui font le plus
grand bien aux vivants comme aux défunts
sont, d'une part, l’amour qu’on éprouve pour
eux et, d'autre part, la connaissance qu’on a
de leur situation. Ensuite, la possibilité d'aider trouve sa source dans l'amour et dans la
compassion.

Idris Lahore

psycho-anthropologue
fondateur du Samadeva
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La parole de ceux
qui "E.M.E."

Les principes de base

I. Créer les conditions :

Le processus E.M.E. (Expression et Médiation Essentielles) est bien sûr une technique
de communication, mais c’est avant tout un
état d'esprit à acquérir, qui fait de cette approche un véritable moyen de vivre en paix
avec les autres et de contribuer à un peu plus
d’harmonie dans le monde.

c’est une compréhension de simple bon sens
Les êtres humains cherchent sans cesse à
satisfaire leurs désirs, leurs besoins, voire
leurs exigences. Pour se donner toutes les
chances, le meilleur moyen est de prendre en
considération le fait que l’autre est dans cette
même recherche. Ceci crée les conditions
favorables à une écoute juste.
Exemple : si je confie à ma collègue un travail
à terminer pour 17h et si je vois qu’elle a du
mal à le finir, mieux vaudra prendre en consi-

Cet état d’esprit est étayé par un ensemble de
principes de base qui peuvent devenir un art
de vivre au quotidien dès qu’on en a compris
l’intérêt et la beauté.
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dération ses besoins (d’explications complémentaires, d’encouragement, de soutien) en
cherchant le moyen de les satisfaire, qu’imposer le respect du délai par la menace ou la
colère. À l’évidence, la qualité de la relation
changera totalement en fonction de mon
attitude. Il est essentiel de comprendre que
derrière toute agressivité, il y a un désir, un
besoin ou une aspiration non satisfait. Savoir
et intégrer cette réalité est la base même du
processus E.M.E. ; c’est aussi le moyen indiqué pour passer du conflit à la réconciliation.

Une aspiration : le mot a la même racine que
spirituel (du latin "spiritus" qui veut dire
"esprit" et "souffle"). Une aspiration, c’est la
résonance que je sens en moi par rapport à
quelque chose de supérieur, de plus élevé,
qui veut m’aspirer. Ce quelque chose d’élevé
vit aussi en moi ; sinon, je ne pourrais pas
entrer en résonance. L’aspiration est comme
une nostalgie spirituelle.
Lorsque les besoins légitimes de l’enfant
n’ont pas été satisfaits et qu’ils se sont travestis en désirs, les aspirations de l’adulte
disparaissent sous les couches de ses désirs et
des besoins insatisfaits de l’enfant qu’il porte
encore en lui.
Les exigences peuvent se greffer sur les besoins, sur les désirs et sur les aspirations.
Elles nous font considérer que les autres, la
société, Dieu, etc., nous sont redevables de
quelque chose (respect, politesse, bonheur
même !) et elles nous rendent négatifs (jalousie, reproches, déprime, colère...) si nous ne
le recevons pas. Il faut savoir reconnaître ses
exigences et décider du niveau de vie qu’on
veut avoir, afin de ne pas rester dans le champ
de la violence.

Différence entre besoins, désirs,
aspirations… et exigences
Un besoin correspond à quelque chose qui est
nécessaire à la survie (ce que la plupart des
gens appellent des besoins, sont en fait des désirs), au bon fonctionnement des trois centres.
●● Dans le centre physique, les besoins sont
le sommeil, la nourriture, la sécurité physique, les mouvements, la sensualité…
●● Dans le centre émotionnel, c’est le besoin
de lien, de relations humaines. L’être
humain ne peut pas vivre seul : c’est
pourquoi le lien fait partie de ses besoins
essentiels. Ces liens peuvent être harmonieux ou basés sur une forme de violence.
●● Dans le centre intellectuel, c’est le besoin
de comprendre, de satisfaire sa curiosité
par rapport à ce à quoi on s’intéresse ;
c’est aussi le besoin de donner un sens à
sa vie…
Les besoins naissent de la nécessité de vivre en
lien, dans l’amour, librement, tout en se réalisant, en trouvant sa place dans une interrelation euphonique avec les autres et le monde
grâce à un équilibre entre donner et recevoir.
Mais comme beaucoup de besoins de l'enfance n’ont pas été satisfaits, ils se travestissent
ensuite et prennent la forme de désirs.
Un désir : à la source profonde du désir, on
trouve un sentiment d’incomplétude. L’essence, l’être véritable que l’on est, se sent
dans l’incomplétude et a des aspirations. Elle
fait passer le message à la personnalité qui, en
surface, "désire" satisfaire un manque ou un
autre. En surface, l’être humain ne connaît
que le désir, toutes sortes de désirs, et plus
il les satisfait, moins ils correspondent à la
source profonde. Le désir est une illusion
avec lequel les êtres humains vivent constamment. Ils sont donc toujours insatisfaits, frustrés, parfois même sans le remarquer.

II. L’intention :
la volonté d’être un facteur
de paix, plus jamais de conflit
La deuxième condition concerne l’intention
que l’on pose : est-ce que je veux être un
facteur de paix ? Ai-je compris combien les
émotions négatives me polluent et polluent
les autres et le monde ? Chaque jour, je dois
décider qui je veux être et à quel niveau de
moi-même je veux vivre, et je prends de nouveau cette décision chaque fois qu’une difficulté surgit.

Petit test
●●

●●

●●
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Regardez autour de vous : le paysage,
les personnes, connues ou inconnues.
Observez l’effet que cela a sur vous (attirance ou rejet sont les deux tendances les
plus courantes).
Fermez les yeux, recentrez-vous et décidez, quand vous rouvrirez les yeux, de
regarder ce qui vous entoure avec bienveillance, en acceptant chaque chose,
chaque être, exactement comme ils sont.
Observez la différence en vous entre ces
deux façons de regarder le monde ; remar-

La parole de ceux qui "E.M.E."

être vrai avec soi et accepter de regarder la
réalité telle qu’elle est. E.M.E. nous y aidera
si nous acceptons de franchir les quelques
composantes de cette première étape.

quez le changement dans vos émotions,
vos pensées, vos sensations physiques.
Si vous avez fait ce petit test, vous avez commencé à percevoir la véritable capacité que
nous avons de changer notre quotidien, en
un instant. Votre intention conditionne la
manière dont vous avancez vers l’autre. De
plus, elle donne un sens à ce qu'on fait et
le transforme aussi. Chaque acte, petit ou
grand, devient un pas vers ce qu’il y a de plus
élevé et tout devient élevé. C’est une façon
de transformer sa vie complètement : il suffit
d’y penser et de poser l’intention.

constater la réalité extérieure comme une
caméra qui filme
Regardez la différence entre votre façon
habituelle d’exprimer une situation, par
exemple : "Mon mari n’est qu’un égoïste. J’ai
beau le menacer, il n’a toujours pas tondu la
pelouse. Les hommes sont tous les mêmes !"
et la réalité extérieure : "J’ai demandé à mon
mari de tondre la pelouse, et elle n’est pas
tondue". Ce qui est en trop dans la première
formulation ? Les jugements ou étiquettes
(égoïste), la généralisation (tous les hommes),
les critiques et menaces : c’est une situation
de violence qui ne pourra déboucher que sur
le conflit.
Il est important de connaître les pièges qui
nous empêchent de voir la réalité telle qu’elle
est. Nos conditionnements, nos expériences
mal intégrées, nos a priori et schémas de
pensée, notre personnalité, notre immaturité
sont autant de freins à une véritable observation.
●●

III. La technique
La technique est la troisième condition, mais
elle n’est rien sans l’état d’esprit et sans l’intention. Il existe de très nombreuses techniques
de communication et de gestion des conflits.
E.M.E. emprunte à Marshall Rosenberg, le
père de la C.N.V. (communication non violente) certains aspects de la technique, mais
E.M.E. privilégie le travail sur soi avant tout
et devient ainsi un moyen de dépassement
de l’ego, un pas sur le chemin spirituel de
chacun. Dans un monde de plus en plus égocentré, dont nous voyons les conséquences
dramatiques au niveau écologique, familial,
social, E.M.E. apporte un peu d’humanité.

observer la situation intérieure : mes ressentis, émotions, sensations physiques,
éventuellement pensées.
Ceci va demander un petit effort de recentrage : "Je me sens crispé, agacé, en colère,
déçu, démotivé…". Vous avez le choix.
●●

Les trois étapes du processus
●●
●●

●●

La première consiste à se clarifier soimême.
La deuxième est centrée sur l’autre et
sur la recherche de ses besoins, désirs et
aspirations.
La troisième est le dialogue et la recherche
d’une conciliation.

quels sont les besoins, désirs ou aspirations non satisfaits à l’origine de ce problème pour moi dans cette situation ?
Besoin d’aide, de reconnaissance ("car par
ailleurs, c’est moi qui fait le reste dans la maison"), soutien, lien ("car en vérité, au lieu de
tondre la pelouse, il préfère la télé et je me
sens abandonnée, alors que j’ai besoin d’intimité, de lien, de tendresse…"). Il s’agit d’un
petit tête à tête avec soi et il faut un peu de
courage parfois pour accepter de reconnaître
et de nommer ce qui vit en soi.
●●

Première étape : se clarifier soi-même
Le principe est que nous sommes toujours responsables de nos besoins, désirs et
aspirations. L’être humain mature sait que
l’autre peut être un élément déclencheur de
ses émotions négatives, mais en aucun cas
la raison de ses souffrances. Ceci veut dire
qu’il faut se rendre capable d’observer les
situations en prenant du recul, en ne prenant
pas pour soi ce qui est en train de se passer.
Tant que nous nous prenons pour ce que
nous voyons, ressentons et même pensons,
aucune meilleure solution n’est possible.
Pour reprendre du pouvoir sur sa vie, il faut

qu’est-ce que je veux réellement ? Quelle
action est-ce que je peux entreprendre
pour satisfaire mon ou mes besoins, et
dont je suis totalement responsable ?
"J’ai compris qu’au fond, je voudrais qu’on
passe plus de temps tous les deux". Je peux
décider de lui parler ou lui faire une proposition directe comme organiser un week-end
●●
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en amoureux dans un mois, à l’occasion de
son anniversaire par exemple et/ou chercher
une solution pour faire tondre cette pelouse
(qui n’est qu’un prétexte), comme faire travailler une heure par semaine un voisin jardinier.

mon intention. Et je vais lui parler de lui, de
ce que j’ai compris, avec une vraie curiosité,
une vraie envie de comprendre et de trouver
une conciliation.

Troisième étape : se parler
Exemple : "Chéri, je sais que tu travailles dur
toute la semaine dans un environnement difficile avec ton patron, et je constate que le
week-end, tu as besoin de calme, de repos,
de détente, d’être libre de toute contrainte
ou obligation. Est-ce cela ? J’imagine que
lorsque je ne loupe pas une occasion de te
faire remarquer que la pelouse n’est pas
tondue, que je te menace, tu le vis de façon
agressive et cela te démotive complètement
pour aider. C’est bien cela ? Sache que je suis
désolée de te faire subir ma mauvaise humeur
et je comprends que ce n’est pas juste. En
réfléchissant, je me suis rendu compte que
cette histoire de pelouse n’était qu’un prétexte. C’est vrai que j’ai besoin de beauté et
d’harmonie, et une tendance à vouloir que
tout soit parfait. Mais je vois que pour toi, la
pelouse tondue ou pas n’a pas d’importance,
n’est pas ta priorité, alors j’ai une proposition
à te faire : que dirais-tu de prendre un jardinier une heure par semaine ? Cela coûte 15
euros et nous serions toi et moi débarrassés
de ce problème. Qu’en penses-tu ? As-tu une
autre idée ? D’autre part, j’ai compris que
j’avais besoin de retrouver un peu d’intimité
avec toi, quelques moments de tendresse
un peu oubliés entre toi et moi. Serais-tu
d’accord pour que j’organise un week-end
en amoureux à la fin du mois ? Dans un endroit tranquille où tu pourras te reposer sans
contrainte et sans pression ? As-tu le même
besoin que moi de ces moments ?
Ceci n’est bien sûr qu’un exemple. Il faut en
retenir l’importance de ne négliger aucune
étape, peu importe l’ordre, et surtout aller
jusqu’au bout, que vous ayez décidé d’une
action pour vous seul ou à deux, et soyez précis. Répondez à ces questions : quand allezvous le faire ? Comment ? Où ? Prévoyez
tous les autres détails pour ne laisser aucune
place à la fuite. C’est un engagement, un
contrat pris en adulte.

Deuxième étape :
se mettre à la place de l’autre
Maintenant que je suis un peu plus au clair
avec moi, je décide de me mettre à la place
de l’autre. L’autre aussi a le droit d’avoir des
besoins, désirs et aspirations. C’est le principe de base.
Je fais le point sur sa situation extérieure à lui
(elle est différente de la mienne) de manière
précise et comme une caméra qui filme. Juste
la réalité factuelle, sans tout le reste : tous
les jours de la semaine, pendant le dîner, je
le menace de ne plus faire la cuisine ou le
ménage, je me plains d’être seule à m’occuper de la maison. Je lui ai rappelé cinq fois,
y compris devant les enfants et mardi devant
son collègue de bureau, qu’il ne s’occupe pas
de la pelouse, ni d’autre chose dans la maison, préférant regarder ses matches de foot à
la télévision.
J’imagine sa situation intérieure : il doit être
agacé (exaspéré), se sentir incompris tout
comme moi, et parfois peut-être dévalorisé
car il subit toute la semaine un patron irascible dont il se plaint beaucoup et il ne supporte pas les ordres et les menaces. Alors moi
en plus, ça fait beaucoup !
Je me représente ses besoins : après une
semaine de travail fatigant, il a besoin de
repos, de calme, de compréhension, de détente. Mon attitude doit être bien difficile à
vivre pour lui. Peut-être a-t-il besoin aussi de
comprendre pourquoi j’attache tant d’importance à cette pelouse et ce qui me met dans
cet état presque obsessionnel ?
Actions souhaitées à vérifier auprès de lui : la
fin des reproches et de la comparaison avec
les maris parfaits des voisines, et une solution à trouver pour cette pelouse prétexte à la
scène de ménage.
Votre constat à présent après ce moment de
réflexion : rien dans mon attitude actuelle
ne lui permet la satisfaction de ses besoins.
Mon cœur s’ouvre et ma colère est retombée. Qu’est-ce que je décide ? Je peux vouloir lui parler. Je vais choisir le bon moment,
au calme, après avoir authentiquement posé

Coline d’Aubret

formations au processus E.M.E.
Pour en savoir plus :
coline.daubret@orange.fr
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TEST : Peur
Mettre une note de 0 à 5 devant chaque question, puis additionnez vos points.
1)

La peur n'est pas un problème pour moi.

2)

Quand je doute, cela me donne l’envie de vérifier pour être sûr, c’est un bon
stimulant.

3)

Je fais confiance aux autres a priori. Pourquoi douter ?

4)

Je me rappelle avec reconnaissance les belles surprises de ma vie, j'ai oublié les
autres.

5)

Rien ne m'empêche de dormir, je remets au lendemain ce qui est à décider.

6)

Dans ma famille, la joie de vivre est la base de l'éducation et le modèle que j'ai
reçu.

7)

J’ai peu de tensions, mon corps est souple et je respire à fond.

8)

Je sais conserver mon énergie pour des problèmes qui en valent la peine.

9)

On dit de moi que je suis optimiste et c’est vrai.

10) Mes amis aiment me fréquenter, car j'ai une vision très réaliste et positive de la vie.
11) La curiosité est mon défaut préféré, je me sens vivant quand je découvre
l'inconnu.
12) Le monde est un terrain de jeu que j’explore sans cesse et sans hésiter dès que je le
peux.
13) Dès qu'une angoisse montre son nez, je sais exactement comment la faire
disparaitre sans la refouler.
14) Il m’est facile de prendre du recul dans les situations complexes.
15) Quand je crois avoir des raisons d'avoir peur, je pense à ceux qui en ont mille fois
plus que moi.
16) J’ai compris il y a longtemps que si j'étais moins égocentré, je serais plus serein.
17) M'occuper des besoins des autres est le meilleur médicament pour sortir de la
peur.
18) Je sais que mes peurs sont des illusions. La preuve, j’ai vite fait de les oublier !
19) La confiance est une vertu que je cultive.
20) J'ai appris que tout est parfait, tout le temps. Puisque c'est la réalité de l'instant
et que je ne peux pas la changer. Alors, je peux dire oui à ce qui est, ce qui me
soulage immédiatement.

Résultats :
Vous avez moins de 60 points. Il est temps d’apprendre à reconnaître la peur, sous toutes ses
formes. Celle que vous reconnaissez, celle qui se cache derrière vos colères ou vos tristesses,
celle que vous niez parce que ce n’est pas l’image que vous voulez donner. Regardez vos peurs,
acceptez-les et trouvez le meilleur moyen de les apprivoiser. Et dans tous les cas, sachez que le
service est l’antidote qui vous aidera le mieux !
Vous avez
78 plus de 60 points. Bravo, vous êtes sur la bonne voie, celle de la maturité, celle de la
responsabilité ; peut-être avez-vous trouvé un sens profond à votre vie, au point que votre énergie est focalisée sur vos objectifs, et non sur vos peurs et vos doutes (qui font partie du chemin
aussi). Nul doute que vous serez un modèle pour ceux qui vous entourent, que vous faites partie de ceux qui font croire que la vie est belle et que tout ce qui nous arrive est à sa juste place.
Pour approfondir le sujet, nous vous invitons à consulter notre numéro précédent.

Tiens un jeu de mots, jeu ? Cela a-t-il
de l’importance ? Le publicitaire aurait
tendance à le penser, le psychanalyste
aussi. L’enseigne au-dessus de la boutique renseigne et ment, elle fait croire
qu’ici est le paradis et que tu y trouveras
rien moins que le "vrai" bonheur. Pourtant, si tu es en recherche, l’enseigne te
dit : "Ici"… L’enseigne, enseigne. Elle
t’enseigne ce que tu recherches. Mentelle alors ? Non, seul toi ou moi, nous
mentons sur ce que nous voulons y lire.
Et encore, l’enseigne est de bois ou de
métal. L’enseignement lui est d’autre
matière. Qu’est-ce que je cherche ? Si
je dis "je", c’est toi ou moi, c’est aussi
"toi et moi". Qu’est-ce que je-nous
cherchons ?
Ne dit-on pas que le maître paraît
quand l’élève est prêt ? Je cherche, je
lis, j’écoute… je prends un sentier, un
autre, voilà un chemin : enseignement,
bonne base à pratiquer. D’abord et surtout ne pas croire ce qu’on y enseigne,
vérifier, vérifier encore… Parfois pas
si simple, et pourtant ça me parle au
corps, au cœur, à l’esprit. Les mots
sont vrais, les hypothèses sont claires,
je peux les prendre, ainsi en faire exercice et recherche, nourriture. Certaines
affirmations se vérifient, je les valide en
moi, elles sont de ma vie.
L’enseignement, ce sont aussi des
élèves. Sont-ils à l’image de leur apprentissage ? Je suis sévère et exigeant, je les
vois bien loin du résultat… et moi, où
en suis-je ? À douter encore ! Et je me
souviens de : "Vous, on vous reconnaîtra à ce que vous vous aimez les uns les
autres"… Est-ce le cas ? S’aiment-ils ?
Souvent… alors pourquoi douter ?
L’enseignement, c’est le maître. J’en ai
connu depuis la maternelle, j’en connais
encore… Tous n’ont pas été brillants,

parfois même pitoyables… Qui suis-je
pour juger ainsi ? Et pourtant, certains
sont dans ma mémoire avec leurs bons
moments et aussi leur sévérité. Certains
ont changé ma vision, d’autres ont
changé ma façon d’être. Peu ont changé
ma vie, même mes maîtres à penser.
Alors enseigne… ment ? Eh bien non,
lorsque la bonté, la beauté, la sérénité,
la joie, l’amour parlent à travers celui
qui enseigne, ceux qui le suivent et ce
qui transparaît autour d’eux en moi. J’en
connais ! Discret, au regard attentif et
bienveillant, exigeant si je le veux ainsi.
Mais je m’égare une fois de plus dans
les mots à te dire. Cela pour essayer de
te parler de "lui", te dire d’abord ce qu’il
n’est pas pour te faire voir ce qu’il est,
et ne sais te dire… Certains diront de
lui, il est rugueux, d’autres il est doux,
d’autres encore le diront dur et intransigeant. Ont-ils regardé son sourire, ses
yeux, se sont-ils vraiment laissé serrer la
main par la sienne ?
Ce que je sais, c’est qu’il est accueil, il est
service, il est écoute et il est bâton qui
redresse, main qui prend pour diriger,
œil qui éclaire. Si un jour je suis dans
le besoin, dans l’ombre du jour, son
enseignement me parle pour lui et voilà
réponse à ma question. Encore faut-il
que je lui laisse place, que j’ouvre cœur
et esprit pour l’y laisser parler en silence !
Donc c’est plus encore par ce qu’il
est que tu le trouveras. Aimez, dit-il,
soyez attentif à l’autre et à vous-même
d’abord, pour apprendre. Soyez écoute
aimante, ne dites mot qui blesse, soyez
silence avec compassion. Comblez de
biens ceux qui vous sollicitent, respectez ceux qui vous comblent. Et c’est ce
qu’il est.
Mais aussi il est tempête à chasser nos
démons, "arrière, passe derrière moi"…

Et il est aussi larmes. "Ton ami, ton
frère, si tu avais été là, il ne serait parti",
et le Maître pleura. Et il est doute aussi : "Père, fais que ce sacrifice ne passe
pas par moi, pourquoi m’as-tu abandonné ?"… C’est ce qu’il est.
Alors, oreille attentive, cœur à l’écoute,
se poser près de lui et se laisser dire :
"Maître, le soir vient, pourquoi ne
nous installons-nous pas ensemble, à
t’écouter ?".
Plus tard sur notre chemin, viendra une
nuit plus noire encore, et tu doutes de
tes pas, à tes côtés, je ne sais plus. Un
troisième nous rejoint, nous parlons
de la difficulté des derniers jours, du
ciel qui nous abandonne, des bras qui
nous tombent aussi, nous avions tant
espéré ! Et l’ombre nous rattrape. Si
nous nous arrêtions à cette maison ?
Un peu de lumière, un peu de pain, un
peu de vin, des mots encore… Et puis
notre compagnon de rencontre se pose
en lui, inspire profondément, prend le
pain, lève les yeux…, rompt le pain…
nos yeux s’ouvrent…
Maître,…
Déjà il n’est plus là.
Le voilà en nous. Il parle au cœur. À
nous de reprendre la route et à notre
tour, enseignants devenus, à lui reliés,
de dire les paroles qui aiment, l’écoute
qui soulage et reconnaît. Nous, devenus signes de l’Enseignement, au mieux
et en vérité, au service de nos proches,
ici et maintenant…
"Maître, le soir vient, pourquoi ne nous
installons-nous pas pour ensemble,
t’écouter ?"

Jean du Chemineau

Sources : Connaissance Initiatique et La vraie
vie de Jésus, de P. J. Petri
Les Evangiles (Lazare : Jean 11 - Pèlerins d’Emmaüs : Luc 24 v 13 à 35)

Enseigne… ment ?

Art de vivre

La recette du

Recette de Martine Lionello

*

Gastronomie biologique et végétarienne
*Hôtel et restaurant végétarien biologique
34 rue du Wittertalhof, 67140 le Hohwald, France
http://www.clos-ermitage.com

Salade Croc’automne au chou
Ingrédients pour
4 personnes :

Vinaigrette :

300 gr de chou blanc émincé en longues lanières très
fines
1 (petit) bulbe de fenouil
avec feuilles, émincé en dés
1 pomme rouge en dés
citronnée
50 gr de dattes en fines
rondelles
1 avocat en fines lamelles
citronnées pour la fin
quelques rosaces de mâche
1 demi poivron rouge en
lanières longues et fines
pour la déco
70 gr de graines de courge
grillées à sec dans une poêle
et salées à la fin (ça gonfle
un peu et c’est parfumé
quand c’est prêt). Laisser
refroidir avant d’en parsemer la salade à la toute fin.
Râpé de courge (chair
orange) : 3 c. à soupe par
pers pour la déco
1 belle feuille de salade
italienne rouge qui servira
comme coupe pour la portion de chou.

1 c.à s. de tamari
2 c. à s. de vinaigre de
pommes
sel
1 c. à s. de jus de citron
1 c. à s. d’huile d’olive
1 c. à s. de courge
1 c. à s. de colza
Mélanger rapidement
fenouil, pommes, dattes, le
râpé de courge citronné et
un peu de sel, arroser d’un
peu de vinaigrette. Incorporer le reste de la vinaigrette
au chou émincé en remuant
bien, puis le petit mélange et
ajouter les graines de courge.
Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire (sel,
poivre à convenance, cumin,
coriandre…) Disposez la
feuille rouge sur les assiettes
et remplir avec le mélange de
chou assaisonné.
Décoration avec 1 à 2
lanières de poivron rouge,
lamelles ou rondelles entières de pomme selon votre
créativité du moment, petit
bouquet d’aneth fraîche...
Bel et bon appétit partagé
avec vos amis !

Le jour où je me suis vraiment aimé
Le jour où je me suis vraiment aimé,
j’ai compris qu’en toutes circonstances,
j’étais à la bonne place, au bon moment. Et, alors, j’ai pu me détendre.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle…
Estime de soi.
Le jour où je me suis vraiment aimé,
j’ai cessé de vouloir une vie différente
et j’ai commencé à voir que tout ce
qui m’arrive contribue à ma croissance
personnelle. Aujourd’hui, je sais que ça
s’appelle… Maturité.

Le jour où je me suis vraiment aimé,
j’ai commencé à percevoir l’abus dans
le fait de forcer une situation ou une
personne dans le seul but d’obtenir ce
que je veux, sachant très bien que ni
la personne ni moi-même ne sommes
prêts et que ce n’est pas le moment.
Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle…
Respect.
Le jour où je me suis vraiment aimé, j’ai
cessé de chercher à toujours avoir raison
et me suis rendu compte de toutes les
80

fois où je me suis trompé. Aujourd’hui,
j’ai découvert… l’Humilité.
Le jour où je me suis vraiment aimé, j’ai
compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au
service de mon cœur, elle devient une
alliée très précieuse. Tout ceci est…
Savoir vivre !
Nous ne devons pas avoir peur de nous
regarder en face.
Du chaos naissent les étoiles.
Charles Chaplin

sem-editions.com

12€
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Et si l'influence de mon système
familial se fait trop pesante et
empêche l'amélioration, comme si je
n'avais pas "l'autorisation" de guérir,
alors le regard du constellateur et le
chemin de réconciliation avec ceux
ou celles qui ne sont pas en paix
dans mon système familial m'ouvrira
les portes vers une meilleure solution à mon mal-être, de quelque
nature qu'il soit.

Les astres et les planètes ré
révèlent ce que nous sommes,
leainsi que le monde dans le
quel nous évoluons. Chacun
peut y trouver des éléments
de réponse aux questions
éternelles :
"Qui suis-je ? Pourquoi est-ce que je vis ?"...
Ce livre, destiné à tous, enseigne quelles sont les énergies qui dynamisent notre existence, comment nous
pouvons les utiliser, comment lire le reflet des planètes dans nos relations avec les autres et le monde.
Originaire de Paris, en Allemagne depuis
1973, praticienne de santé depuis 1984.
Homéopathe uniciste, thérapeute par
la respiration, la constellation famliale
et systémique en séance individuelle
et en groupe, en Allemagne et en
France. Membre du VKDH (organisation d'homéopathes allemands), de
la DGfS (Association allemande des
praticiens en constellation), de l'ISCA
(International Systemic Constellations
Association) et de la FPCFS (Fédération
de Psychogénéalogie et Constellations
Familiales et Systémiques).

Edith Chancrin

Comment prendre soin de moi et me
soigner en profondeur, en douceur?
En suivant le chemin proposé par
l'homéopathe uniciste ou classique,
qui me perçoit d'une façon si englobante et si exhaustive dans tout ce
qui me touche et me rend malade,
qui s'efforce d'aller au coeur de ma
pathologie.

Prendre soin de soi et de sa famille

r
astrologie !”

Prendre soin de soi
et de sa famille

Influence des astres
sur notre vie
Audroné Žvaigždika

Un jour, je mourrai
Selim Aïssel
Selim Aïssel répond ici aux
questions lancinantes que
nous nous posons tous : "Y
a-t-il quelque chose après la
mort ? Pourquoi faut-il souffrir et mourir ? Comment
survivre à la perte de ceux
que j'aime ?".
La mort demeure pour nous
un grand mystère, et pour
pourtant, nous pouvons dès main
maintenant nous préparer pour ce rendez-vous inéluctable.
Une chose est sûre : ce petit livre va changer votre vision de la vie et de la mort, et après l'avoir lu (et relu),
vous voudrez vivre encore plus heureux, tout en vous
réjouissant de ce passage particulier que représente la
mort vers d'autres formes de vie.
La face cachée
des constellations familiales

Tout le monde en a entendu parler...
Il existe de nombreux livres sur le
sujet, mais personne ne sait encore
vraiment définir ce qu'est le travail
en constellations familiales, ce qu'on
y fait, à quoi il sert vraiment, comment mener un travail véritablement
professionnel.
Dans ce livre, vous trouverez des pistes
de réflexion utiles et des réponses
claires à vos interrogations, que chacun d'entre nous pourrait se poser
aujourd'hui même : suis-je vraiment
libre ? A qui suis-je loyal en reproduisant les mêmes échecs récurrents?
Existe-t-il une manière sérieuse
d'aborder mes problèmes, en complément de ce que je fais déjà sur le plan
médical ou psychothérapeutique ?
En refermant les pages de cet ouvrage
bien documenté, vous aurez ouvert
quelques portes inattendues qui
pourraient bien vous aider à sortir de
ce qui vous perturbe.
Après de longues années passées dans
des confréries derviches et auprès de
différents maîtres de traditions spirituelles différentes, Idris Lahore a su
adapter au monde d'aujourd’hui, sous
le nom "Samadeva", la quintessence de
ces connaissances, auxquelles il a inclus
les apports modernes de la science, de la
philosophie, de la psychologie.
Son enseignement est traduit dans le
monde entier.

9,80€

Edith Chancrin

Prendre soin de soi
et de sa famille
De l’homéopathie aux
constellations familiales
Edith Chancrin
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d'une façon si englobante et si exhaustive dans tout ce
qui me touche et me rend malade, qui s'efforce d'aller
au cœur de ma pathologie.
Et si l'influence de mon système familial se fait trop
pesante et empêche l'amélioration, comme si je
n'avais pas "l'autorisation" de guérir, alors le regard du
constellateur et le chemin de réconciliation avec ceux
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