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LA DIVINE FÉERIE
La passion transcendantale
de l'Etat Sans-Ego

Introduction
« quelque chose de totalement différent se réalise :
une mutation.. de cette souffrance vient une
grande passion... non la passion pour une
croyance.. ou pour quelque chose.. C'est une
espèce d'énergie totalement différente.. la passion
pour toutes choses, pour tous les êtres.. la passion
pour la nature... »
J. Krishnamurti.
(Truth and actuality p. 133)

Certaines personnes conditionnées par une intellectualité excessive, peuvent éprouver
un mouvement de recul à la lecture de textes évoquant l'intensité des expériences intérieures.
Les pages qui suivent évoquent le climat d'une expérience religieuse totalement indépendante
de l'appartenance à une secte ou à une religion particulière.
Le terme " religieux " est utilisé ici dans le sens d'un lien naturel ou d'une reliance entre
l'être humain et la réalité ultime des êtres et des choses.
Nous adoptons ici le point de vue de Krishnamurti et des formes les plus dépouillées de
la spiritualité, pour qui l'expérience religieuse est un état d'être naturel de perception globale
immédiate et non fragmentaire.
A ce niveau ultime, il n'y a plus de dualité entre l'entité d'un expérimentateur et des
expériences. Il s'agit d'un processus défiant, heureusement ou malheureusement toute
spéculation intellectuelle.
Celui-ci se caractérise par une intensité exceptionnelle. Cette intensité résulte en partie
d'une convergence de toutes les énergies de l'attention dans la momentanéité de chaque
instant.
Du côté de l'attention, la conscience se libère de l'emprise du fardeau énorme des
mémoires du passé.
A la mécanisation, aux automatismes, aux habitudes répétitives du passé succède
l'expression libre et spontanée d'une énergie intemporelle, intensément créatrice.
Et qu'on se le dise bien, une fois pour toutes : il s'agit de l'énergie ultime de l'univers
formant l'essence unique des êtres et des choses.
Il est donc normal et naturel que la réalisation d'une parfaite disponibilité à cette énergie
illimitée apporte une grande intensité dans la vie intérieure.
Du côté "' cœur " ou "affectivité " ou " amour", il est opportun de faire la même
remarque (pour autant qu'à ce niveau ultime ces termes puissent être encore utilisés).
Une intensité semblable, sinon plus puissante encore peut se manifester.
Logiquement, nous devrions admettre que si vraiment, l'être humain a la possibilité
d'accéder à une prise de conscience de l'énergie cosmique formant l'essence de l'univers, une
telle expérience doit être empreinte d'une grande intensité.
Un tel sens est fréquemment évoqué par Krishnamurti.
Nous lisons dans l'Eveil de l'Intelligence par Krishnamurti (p. 84) :
« Vous saurez ce qu'est l'amour, la compassion, ce qui implique la passion pour tous les
hommes. Nous sommes sans passion. Nous connaissons le désir. »
Le même sens de la passion, en tant qu'intensité intérieure est évoqué par Krishnamurti
dans un autre fragment.
Il ne s'agit pas de la passion telle que nous l'entendons généralement au sens
personnel, égoïste et superficiel du terme.
Il n'est pas question ici de la passion amoureuse de quelqu'un pour quelqu'un ou de
l'attachement passionné de quelqu'un pour quelque chose ou pour une idée quelconque.
Au contraire. Il s'agit d'un état d'être intérieur délivré des limites habituelles de
l'égoïsme humain.
Il n'est question ici que d'une passion transcendantale inhérente à l'état sans égo, signe
distinctif d'une mutation spirituelle authentique.

C'est par le passage d'un état de souffrance intense auquel s'applique une attention sans
choix, sans jugement, sans formulation verbale, sans rationalisation, que se réalise l'intensité
sans souffrance donnant le sens véritable de la passion transcendantale.
Le strict rationaliste ne comprendra évidemment pas, et surtout, n'aura pas le courage
de comprendre.
Nous lisons dans " Truth and actuality" par Krishnamurti p. 133 ces quelques lignes dont
nous donnons une traduction littérale approximative.
« Alors vous remarquerez, si vous allez aussi loin, si vous voulez observer de près, que
quelque chose de totalement différent prend place : une mutation.. De cette souffrance vient
une grande passion. Si vous l'avez réalisée, vécue, vous la trouverez. Ce n'est pas la passion
pour une croyance pour quelque cause, ni la passion pour une conclusion stupide..
C'est une espèce d'énergie totalement différente. Ce n'est pas le mouvement de la pensée qui
est mécanique.. L'amour peut-il exister sans être simplement personnel entre vous et moi ?...
mais simplement le vaste sentiment de compassion, la passion pour toutes choses, pour tous
les êtres ?.. la passion pour la Nature. »
Nous avons souligné intentionnellement l'expression évoquant l'existence d'une énergie
totalement différente de celle qui nous est familière.
Dans le « Krishnamurti's notebook » l'auteur utilise souvent l'expression anglaise " the
otherness ", ce qui traduit en français donnerait " l'autreté ".
A diverses reprises Krishnamurti évoque les caractères de toute puissance, d'intensité,
de " furie ", de solidité étrange de cette " autreté ".
Le monde qui nous est familier semble disparaître en face de cette extraordinaire
intensité. Il n'interviendrait qu'à titre second et dérivé.
Krishnamurti déclare clairement à ce sujet p. 39 :
« It was there and besides it, there existed nothing. It was there without another.. It
was totally itself and nothing else ; it was the totality of all things, the essence It was pure light
»..
Ce qui peut être traduit comme suit :
« C'était là.. et à côté de cela.. rien n'existait.. Cela était là, sans rien d'autre.. C'était la
totalité elle-même et rien d'autre. C'était la totalité de toutes choses, l'essence... C'était une
pure lumière ».
Pour autant que l'on puisse se pénétrer l'esprit et le cœur du sens profond évoqué par
les quelques fragments qui viennent d'être cités, il apparaît évident que l'expérience intérieure
revêt un caractère d'intensité, de force spirituelle autorisant le mot " passion".
Toute critique faisant état d'un lyrisme mystique exagéré est inopportune et preuve
d'incompréhension.
*
*
*
Les sciences enseignent que la vie se poursuivra sur la planète plusieurs fois ce que
représentent jusqu'à ce jour les ères historiques et préhistoriques réunies.
Le monde naît à peine.
Quelques centaines de milliers d'années nous séparent des anthropoïdes.
Du point de vue relatif et limité du temps et de l'espace, notre Univers existe depuis dix
milliards d'années environ.
L'humanité, au regard de cette immensité, ne vit que depuis quelques secondes...
Des êtres de forme physiquement humaine sont nés.
Mais le règne de l'humain physiquement et spirituellement accompli naît à peine.
Les " égos ", c.-à-d., les personnalités soi-conscientes, prisonnières des limites illusoires
de leur égoïsme, de leurs images, de leurs mémoires, forment des races qu'il convient d'appeler
" sous-humaines ".
Nous vivons une ère de transition.
Un nouveau règne et un nouvel âge se préparent.

Les sous-humains actuels doivent s'affranchir des fausses identifications et de
l'ignorance, que suscitent les constantes images qu'ils ont d'eux-mêmes.
Les échos du passé doivent disparaître pour que chacun puisse être à l'écoute du
langage d'un Eternel Présent.
Les êtres humains peuvent réaliser un mode de Vie impersonnel, spontané,
profondément heureux et naturel, délivré des pièges du temps, de la continuité.
Affranchi des valeurs limitées, inhérentes à une échelle d'observation particulière,
l'homme peut se situer à la juste place qu'il occupe dans le Grand Tout de l'Univers.
Chacun peut comprendre, sentir et réaliser, que seul, ce Grand Tout forme de Réel dans
son indivisible homogénéité.
*
*
*
Pour l'homme accompli, ce Grand Tout est la Réalité la plus authentique.
Elle est son Corps, le Grand Corps Cosmique dont chaque être humain n'est qu'un
membre apparemment séparé.
Les Sages de la Chine antique désignaient cette réalisation essentielle par trois mots :
"RETOURNER CHEZ SOI".
Ce que les " sous-humains " ont désigné par Dieu n'est rien d'autre que cette parfaite
unité de la Totalité-Une, au sein de laquelle ils se sont imaginés, à tort, être des existants
indépendants.
Ceux, que les " sous-humains " ont jusqu'à ce jour qualifié de " sur-hommes " ou "
Maîtres " sont simplement des humains véritables, des humains pleinement accomplis, réalisant
cet état d'être suprêmement simple et naturel.
L'humain accompli est le sous-homme délivré des limites de son égo.
Un tel être n'est pas la négation de l'humanité mais sa floraison même.
En lui et par lui, la Totalité-Une se retrouve.
Délivré des pièges de son " égo ", il devient conscient du fait qu'il est toutes choses,
depuis l'Essence de pure lumière des profondeurs jusqu'aux apparences de surface.
Dieu n'est donc pas ailleurs qu'ici. Il est la somme, toujours neuve, de toutes les
permanences apparentes et de toutes les impermanences.
*
*

*

Au sein de l'infinitude de la "Totalité-Une ", les "égos ", les points privilégiés, sont des
résistances créant entre elles et en elles des tensions qui s'opposent au jaillissement libre du
mouvement de la Vie.
De ce point fondamental, les " je ", les " égos " sont de véritables abcès psychologiques.
En brisant la coque de son égoïsme, et de ses tensions conflictuelles, l'être humain
dissout ces abcès psychologiques générateurs de violences, de souffrances sans fin.
Les tensions, les fragmentations contradictoires, les résistances, s'évanouissent soudain.
L'euphorie du Tout, qui n'a jamais cessé d'être UN, ni d'être souverain délice, s'installe
en nous.
Tel est le véritable Etat Naturel de grâce, libre de toute organisation humaine ou
terrestre. Dans cet état d'être Naturel, intensément vivant, la totalité des énergies de l'être
humain adhère au Présent Eternel qui est Amour, Etre, Intelligence créatrice supramentale,
Force pure et Liberté (SAT-CHIT-TAPAS-ANANDA) .
*
*
*
Au cours du règne nouveau dont l'aurore lumineuse se devine bien au delà des actuelles
tragédies, ce mode de vie simple, naturel, intensément vivant et extatique, est à la portée de
tous les êtres.
En cette fin du XXème siècle, tout ce qui devait être dit d'essentiel a été dit.

Les êtres humains ont la possibilité d'accéder en eux-mêmes et par eux mêmes à leur
délivrance fondamentale.
Les disciplines anciennes sont, pour la plupart voilées par les valeurs de l'égo, du temps,
de la durée, de la continuité, de la dualité.
Les humains de demain seront des Maîtres sans disciples, des Maîtres véritables qui ne
se présentent pas comme tels, car ils savent qu'ils sont " rien" en tant que " moi" ou "égo".
Ils seront les puissants ferments de la délivrance finale des limitations de tous ceux
qu'ils approchent. Ils leur apprendront à devenir leur propre lumière, tel que le suggérait le
Bouddha lui-même il y a 2500 ans ; et tel que Krishnamurti l'enseigne depuis plus d'un demisiècle.
Si les vérités transcendantales sont toujours les mêmes quant au fond, seules les formes
varient.
A chaque règne et à chaque âge nouveau correspondent des processus différents et des
formes plus adéquates.
Les lignes qui suivent tentent de résumer ce qu'il y a de plus profond et de plus essentiel
dans les annales initiatiques des anciens règnes tout en l'adaptant aux modes d'expression
nouveaux de la fin du XXème siècle qui préparent la mutation spirituelle du troisième
millénaire.
En préparant l'installation d'un nouveau règne en nous-mêmes ; nous nous faisons les
auxiliaires du Grand Jeu de la Vie cosmique (la "Lila ").
En vérité, nous SOMMES cette Vie dans sa plénitude de Conscience Pure et d'Amour non
sentimental dès la délivrance du mirage obsessionnel de notre égo.
Ce qui reste de nous, à ce moment accorde à la Réalité la place de priorité qui LUI
revient tout naturellement.
Nous sommes dès lors les libres exécutants du Grand Jeu.
Tel est le secret d'un état de bonheur incorruptible : être comme une harpe vivante où
les Jeux rustiques et divins de la "Totalité-Une" se donnent libre cours, créant par leurs
contacts les harmonies ineffables d'un hymne perpétuellement renouvelé.
Tel est le sens véritable du sacré.
Robert LINSSEN
mai 1980.

Extrait de l'ancien avertissement
Ces textes sont destinés à ceux qui ont appris à passer, par l'exercice d'une vigilante
attention, de l'éparpillement du mental discursif à la concentration naturelle de l'être entier où
se révèle l'au delà des choses.
Ils sont destinés à ceux qui osent, qui savent vivre et sentir, à ceux qui ont la capacité
de " réaliser " plutôt qu'analyser sèchement les phénomènes.
Pour eux, une porte secrète s'ouvrira chaque jour davantage, à la lecture souvent reprise de
ces lignes bénies dont chaque mot peut être médité.
Pour ceux qui savent encore faire le geste de l'offrande vers CE qui nous dépasse en qui
s'épanouit le merveilleux appel vers le visage du Réel, cet autre Appel jaillira en écho, du sein
des profondeurs, déroulant sous leurs pas, la Route de Lumière.
M. GROFFIER
octobre 1943.

La Divine Féerie
Textes résumés des enseignements
de Sam Tchen Kham Pâ
(Sentier Sublime tibétain)

Frères et Sœurs en l'Unité !
Membres apparemment séparés d'un seul et même Corps de toute Divine Lumière !
Enfants du monde de la Pré-Lumière et des Pré-phénomènes !
Sam Tchen Kham Pâ, qui par moi s'exprime va tenter de vous révéler les splendeurs
inconnues de VOTRE véritable demeure !
Puisse l'humble instrument que je suis, à mon tour faire résonner en vos cœurs
enchaînés, le Suprême Cantique de Liberté Divine qui vous marquera à jamais du sceau béni
des grandes profondeurs !
Puissent ces joyaux de l'Eternelle vérité vous révéler —, malgré les dangers et les limites
des mots, — l'indicible gloire de la divinité cachée, sommet d'invisible beauté, enfoui au plus
intime de tout être, de toute chose, en dépit des apparences de " surface ".
R.N.D.

Recueillement
Recueille toi, ô Ami !
Abandonne le tumulte de tes pensées errantes !
Elles te voilent le lumineux éclat
de tes propres profondeurs.
Fais silence !
Et dans le Silence
découvre au delà de toi-même
en arrière... bien en arrière
la toile de fond continue
sur laquelle se profilent sans cesse
les errements diaboliques du mental
responsables de tout ce qui tu fus
de tout ce que tu es
de tout ce que tu seras !

Recueille toi, ô Ami !
Je vais te révéler les secrets
de l'Eternelle Route de Feu !
de cette Route de Feu.
qui, d'Eternités en Eternités 1
sillonne les Univers innombrables
De cette Route de Feu
qui, au plus intime de ton être
au plus intime de toute chose
luit dans le Grand Silence..
De cette Route de Feu
qui, au delà des ténèbres de « surface » brille de SA propre lumière
dans la transparence diaphane
des ultimes profondeurs.

ô Ami !
L'Infini se trouve dans le fini
de chaque instant !
Chaque instant est solennel !
Car des lointaines..
très lointaines profondeurs de ton âme,
une Joie nouvelle peut surgir
toute irradiée de l'éclat et du charme
de la Spontanéité Divine !

1

Le mot « Eternité » utilisé ici n'évoque pas une durée statique, continue mais une réalité
intemporelle étrangère à la durée familière.

Oui !
ô Ami !
Tu peux t'ouvrir à la bénédiction
d'une Joie nouvelle, inconnue !
Une Présence éternelle
te destine la révélation
d'un Amour sublime,
immense, insondable
que tu n'as jamais connu
parce qu'il naît et renaît
à chaque instant.
Cet Amour Inconnu
porte le sceau béni
de l'Innocence suprême !
Il est une Lumière béatifique
d'indicible splendeur.

Telles sont les indicibles beautés
qu'inéluctablement tous les êtres
contempleront au dedans d'eux-mêmes
et au cœur de toutes choses.
Telle est la gloire
du merveilleux héritage
dont la prestigieuse splendeur
illuminera à jamais
le sanctuaire secret
de tous les cœurs.

ô Ami !
L'éclat de cette secrète beauté
Est à peine soutenable
Pour l'humble petite chose
Que tu es parmi les « ombres de surface »
Les gerbes de lumière
déferlant en vagues immenses,
toujours renouvelées
te réduiront au Silence
Rien qu'au Silence !
Au Grand Silence.

ô paradoxe de la Réalité suprême !
Ce Grand Silence est à la fois
Vide et Plénitude !
Il est vide de tout le « connu »
Il est vide de l'habitude !
Il est vide des mots et des images !
Ce Grand Silence est Plénitude !
Plénitude de Force !
Plénitude de Lumière !
Plénitude d'Amour !

III
Appel aux Frères et Sœurs inconnus
Viens, ô Ami !
Toi, l'humble et courageux pèlerin
des villes basses et tourmentées
Toi, le solitaire, l'abandonné
qui lutte dans la confusion des vallées
sombres et populeuses

Viens ! ô Ami !
Toi qui peine à la surface
dans le Royaume des ombres
avides, bruyantes et cruelles.
Toi, qui n'as pas le réconfort
de la richesse intérieure
que te destine cependant
ta Véritable Nature !

Viens ! ô Ami !
J'ai découvert le Royaume glorieux
des invisibles et lointaines profondeurs.
Je me suis abreuvé
à l'intarissable Source
du divin nectar d'immortalité
sommet de délice !
qui réside dans ton propre cœur !
et brille en silence
au fond de tous les êtres
au fond de toutes les choses.

ô Ami !
Viens avec moi !
Respirer l'air vif
éternellement libre et pur
des espaces intérieurs immenses,
insondables, illimités !

ô Amis !
Hommes, femmes, enfants
de tous les peuples
de toutes les plaines et des vallées !
Sachez qu'en vos cœurs
réside la splendeur et la pureté
du Pays de « Thod-Bod » 2
le « Toit du Monde ».
2

Allusion au Tibet appelé « Toit du Monde ».

Viens ; ô Ami !
Par l'étrange magie du Souverain Bien !
Puisse-ton cœur délivré des souillures de l'égo
s'immerger dans l'Océan du Sacré !
Puisse une sève spirituelle nouvelle
illuminer ton âme
Puisse ton cœur épris d'infini
embrasser les êtres et les choses
dans un immense élan d'Amour
dont la magie toute puissante
volatilise à jamais
la dualité de l'adorateur et de l'adoré..
pour ne laisser que la Gloire
de CELA qui ne peut être nommé !

IV
Cantique de la Liberté Divine
Parce que j'ai erré et souffert
parmi ce qui naît et qui meurt
j'ai entendu l'Appel irrésistible
de CE qui n'est pas né !

Et parce que je suis un fanatique
de CE qui n'est pas né..
je suis libre,
éternellement libre..
comme seul est libre..
CE qui n'est pas né !

ô souveraine radiance
de l'infinitude Divine !
Tu m'as à jamais marqué
du sceau béni
de TA béatitude !
ô vie immense et sans borne !
le charme magique
de Ton indicible Lumière
m'a ravi !
L'irrésistible puissance
de Ta Divine Liberté
m'a conquis !

Viens !
ô Ami !
Par la Vie Divine..
Qui réside en toi-même..
Je suis libre !
Eternellement libre !
Tu es libre !
Eternellement libre !

Matérialise, ici,
Dans ce monde « de surface »..
au milieu même de tes chaînes
la Suprême Liberté
de tes propres profondeurs !
Actualise au cœur même
du temps et de l'espace..
les puissances latentes..
qui demeurent enfouies en toi..
en un Eternel Présent

triomphant en toi..
et du temps... !
et de l'espace... !

Viens !
ô Ami !
Je vais te révéler..
l'indicible Féérie
de CE qui n'est pas né !
de CELA, qui,
n'ayant jamais eu de commencement..
n'aura jamais de fin !

En vérité.. ô Ami !
Je te le dis avec force !
En cet Incréé Suprême...
réside le secret de l'Immortalité !
en LUI..
et en LUI seul..
demeure l'éternel triomphe
qui t'affranchira de la naissance
et de la mort...
ô toi !
qui naît et qui meurt !

Lui !
et LUI seul !
est libre de l'Enfer
des causes et des effets !
Lui !
et Lui seul !
est libre de la dualité !

Ouvre ton cœur !
ô ami !
Ecoute le Cantique de Divine Liberté !
Et sois libre !
comme SEULE est libre
la Vie-Divine Elle-même
Mais sache que le secret
de cette Suprême Liberté..
réside dans ton immolation totale..
aux pieds de CELA...
qui étant toute liberté..
demeure dans le Sanctuaire
de ton propre cœur !

La mouvance étrange..
extatique..
de la Spontanéité Divine

peut déferler en ton âme
transparente et recueillie
les gerbes de Lumière
et les rythmes austères
de Son délice..
si ton être n'est que don total
dans une clarté..
affranchie de toute conscience de soi..
libérée de la mémoire..
de tout jugement de valeur..
de tout choix..
Si la Lumière cachée..
qui se trouve au delà de ces paroles de Feu
te donne la nostalgie...
et, finalement la vision
de la Source d'où elle surgit..
tu auras déjà fait un pas..
vers CE que je vénère en toi..
vers CELA que j'adore en tous les êtres !
vers CE que toi et moi..
nous sommes réellement..
vers CE....
suprêmement inconnaissable..
où toi et moi...
sommes UNE seule et même « chose »..
qui n'est plus une « chose »
comme nous connaissons toujours les choses...

Viens ! ô ami !
Prends conscience des constantes images
de toi-même !
Regarde tes limites !
Une claire attention...
Peut soudain les volatiliser !
Efforce toi de comprendre le langage
de ma totale impersonnalité !
Je suis libre des points privilégiés !
Je suis libre des attaches !
Je suis libre de la sensation !
Je suis « non-né »
Je n'ai pas de commencement !
Je n'aurai pas de fin !
Je n'ai pas de cause !
Je suis libre des effets !
Je suis libre du Temps !
Je suis libre du « devenir » !
Je suis le Néant..
Précurseur d'insondables plénitudes !

Sois libre !
ô Ami !
Sois libre !
des morts et des naissances successives

tout en accomplissant les œuvres du Grand Jeu..
parmi les êtres qui naissent et qui meurent...
ô toi.. qui nais et qui meurs ! ..

Sois libre !
ô ami !
Sois libre !
des noms et des formes..
tout en accomplissant les œuvres du Grand Jeu
parmi les noms et les formes..
ô toi ! qui as un nom et une forme !
Résonne !
Résonne !
Résonne !
Dans tous les cœurs !
Des hommes !
Des femmes !
Des enfants !
de tous les peuples !
Suprême Cantique
de Liberté Divine !
et qu'ils soient LIBRES !

Appel à ceux qui souffrent
Fils de la Lumière..
qui errez dans les ténèbres
Venez à CE que je suis en vous !

Par la souveraine puissance de la
Vie Divine..
Puissent vos chaînes se briser !

Venez à CE que vous êtes réellement
Afin que CELA...
vous arrache à vos limites..
vous hisse au delà de vous-même..
De cette hauteur nouvelle,
Dirigez vos yeux émerveillés
Vers un monde à jamais transfiguré.

Contemplez avec moi
L'éclat prestigieux...
mais...
secret et anonyme...
de votre Divine origine !

Dès cet instant béni..
Il n'y aura plus..
Ni « vous », ni « moi »..
Mais seul, CELA qui ne peut-être nommé.

La Voie des Profondeurs
ô Ami!
Je suis « celui-qui frappe »..
à la porte secrète...
du fond de tous les cœurs.
Oui !
Ami !
Une porte secrète existe..
au fond de tous les cœurs.
Dans la chambre..
close cependant..
résonne le Son secret
d'une Voix Divine.
A cette ultime profondeur
résonne l'hymne d'éternelle félicité
qui berce les univers...
et anime le cœur des choses.

Regarde
ô Ami !
Sache regarder !
Vois-tu la constante image..
qui t'emprisonne ?
Regarde ces mémoires...
Ecoute ces mots
Entends-tu ces échos d'un lointain passé..
masquant à tes yeux..
l'éclat d'un Eternel Présent !

ô Ami !
Ne crains pas le silence de tes pensées !
Ose te délivrer de l'image de toi-même !
Ne crains pas l'extinction de ton « égo » !
Loin de tout perdre..
ou de sombrer dans un affreux néant..
Tu vas te retrouver...
Dans ce que tu as de plus Réel..
et de plus irremplaçable.

L'extinction de l'égo..
est délivrance de toutes tes servitudes..

Au delà du vacarme de tes pensées confuses..
Demeure le portail du Sanctuaire intérieur..
Regarde bien !
Observe silencieusement !
Dans la porte close cependant..
Filtrent déjà les premières lueurs..
annonciatrices de l'éclat
de ta véritable patrie !

Suis la piste précieuse..
de ces quelques rayons inconnus..
illuminés d'une étrange lumière.
Il est un guide merveilleux..
qui peut te conduire à la Source première
d'où surgit cette radiance..
souveraine entre toutes :
c'est l'Amour
l'Amour immense qui,
de ton cœur..
rayonne vers toutes choses !

ô ami !
Cet Amour est..
à la Gloire Divine..
de tes propres profondeurs
ce qu'est le parfum..
pour les fleurs.
Le parfum du Suprême Amour..
Le rayonnement béni de Sa grâce infinie..
te conduiront à grand pas..
vers la Fleur Divine Elle-même !
Fleur d'indicible beauté..
Aux pétales de toute blanche lumière !
Suprême blancheur de CE qui n'est pas né !
Suprême blancheur de l'infinitude divine !
Suprême blancheur...
omniprésente... omnipénétrante !

ô Joie !
Joie de CE qui n'est pas né dans le Temps !
Joie Divine !
De CE qui se crée et se recrée..
en dehors du Temps !
Joie Divine !..
d'une constante et mystérieuse résurrection !
Joie omniprésente !
Joie omnipénétrante !

ô Ami !
Tu es CELA !
« Tat Twam Asi !

Purification
Après avoir vu et dépassé...
les souillures et fixations de ton mental..
que ton esprit soit pur comme cristal !
Après avoir vu et dépassé..
les souillures et fixations de ton cœur..
que ton cœur soit pur et transparent comme cristal !
Aère ton âme !
Tu es le Temple Vivant
D'une Présence infinie !

Libéré des entraves de l'égoïsme..
Tu pourras t'élancer librement..
A la conquête de l'ultime racine des choses

Mais... en vérité !..
Tu n'auras plus rien à conquérir..
Sois pur et transparent..
comme cristal.. !
Sois « rien ».
Tu découvriras l'ineffable splendeur de l'étrange Féérie..
qui se déroule dans ton cœur..
Au delà du cortège..
des images de toi-même !
Au delà des pensées..
surgissant toujours en toi...
en intruses et inopportunes visiteuses...
demeure le Suprême..

ô ami !
Maintenant que tu le sais..
Sois libre !

Deviens CE que tu es !
ô Ami !
Découvre CE que tu es !
Vois le sortilège étrange...
responsable de ta provisoire déchéance !

Tes pensées !
Les images de toi-même !
Tes attachements !
Les mémoires d'un lointain passé !
Les recherches sensuelles qu'elles te suggèrent ! ….
forment l'écran masquant â tes yeux
la gloire de ta véritable nature.

Le mental est le destructeur du Réel !
Il te suggère l'imposture de ton égo..
s'arrogeant illégitimement..
les seuls droits â l'existence !
Tandis que dans les ultimes profondeurs
la Réalité d'éblouissante lumière
assiste.. impassiblement..
tel un Témoin silencieux..
à tes usurpations successives...
Sans être affectée par elles.

Ton rôle
Lève les yeux vers les cieux étoilés..
Le grand livre de l'Univers est là !
Il s'ouvre à tous les yeux..
Et te révèle un message
d'immense et insondable grandeur.

Puisse la contemplation des espaces illimités
T'insérer à la juste place qui t'est destinée
Dans l'étrange hiérarchie des choses.. !

Regarde-toi, tel que tu es..
Sans jugement et sans choix..
En relation avec les êtres et les choses..
C'est à cet instant que se révèlent..
Les caractères vivants..
Du grand livre de l'Univers !
Regarde-toi tel que tu es..
Et non tel que tu voudrais être !
Tu découvriras la clef..
Qui te délivrera de ton égo !
ô ami !
Ton rôle consiste à te libérer..
Du fardeau du passé et de ses habitudes !
Une merveilleuse surprise t'attend
Si tu renonces à l'espérer !

ô ami !
Ton rôle est à la fois infime et grandiose.
Il est infime..
Parce que tu te perds dans l'immensité..
De la divinité vivante...
Visible et invisible de l'Univers..
Ton rôle peut être grandiose !
Tu peux vivre la glorieuse infinitude
De tes propres profondeurs...
Qui se confondent...
Avec les profondeurs de l'Univers lui-même !

ô ami !
Connais-toi- toi-même !
Tu découvriras la Lumière secrète
De ta véritable demeure !
Elle rayonnera par toi..
Vers les ténèbres du monde extérieur..

Les richesses inépuisables
des sphères lointaines du monde intérieur..
résidant en toi..
bien au delà de la pensée..
trouveront en toi..
un auxiliaire précieux..
de leur matérialisation..
par une descente progressive...
dans la matière..
et par la matière !

ô ami!
Ton rôle...
N'est pas seulement le « tien »..
Mais celui d'un Jeu Divin..
Qui par toi S'exprime
Et SE retrouve librement..

Que chaque battement de ton cœur..
Soit l'expression de la Vie infinie..
Qui berce les Univers..
Et anime le cœur des choses !

ô ami !
Sois le magicien...
de l'Essence divine !
et délivre toi...
de l'illusoire attachement..
à l'identité d'un acteur.

Vis dans le Présent !
C'est au rythme d'un Eternel Présent..
Que la source de Joie Divine..
se répand dans ton cœur !

C'est au rythme d'un Eternel Présent
Que les vagues errantes..
De l'Océan de Pure Lumière..
Déferlent leur féérie extatique..
Au cœur des êtres et des choses..
En dépit des ombres apparentes « de surface »..

ô Ami!
CE que tu as de plus réel en toi..
Est véritablement le Cœur...
de tous les êtres...
de toutes les choses...
Vis l'extase du Présent !
Elle est un Eternel Printemps ! !
Ici !!
Maintenant !

ô ami !
Ne passe plus à côté de la Vie !
Vas !...
Au rendez-vous merveilleux..
De chaque instant neuf..
Sois la Flamme du Suprême Amour !
Tel est le sens caché
De la plus haute passion !
Tel est le sens véritable...
du Sacré !

ô ami !
Vis la Féérie !
Elle EST !
Tu es CELA !

Antiques paroles de la Claire Lumière
Comme l'eau, plus légère, plus subtile, plus mouvante que la terre,
pénètre la terre et l'imprègne dans toutes ses parties..
Ainsi, ô ami ! l'air plus subtil, plus léger plus mouvant que l'eau,
pénètre dans l'eau, s'y dissout et l'imprègne dans toutes ses parties.
Mais sache, ô Ami !
Que tu n'es
ni la terre, ni la chair,
ni l'eau, ni le sang,
ni l'air, ni le souffle.

Comme l'émotion faite de matière plus subtile plus légère que l'air, pénètre dans l'air et
l'imprègne dans toutes ses parties, ainsi, ô Ami ! la pensée faite de matière et de vibrations
plus subtiles, plus rapides que l'émotion, la pénètre et l'imprègne dans toutes ses parties..

Comme la pensée, plus légère, plus rapide, plus subtile que l'émotion ; pénètre et imprègne le
monde des émotions dans toutes ses parties et se meut en lui, ainsi, ô Ami !, un immense
Océan de Claire Lumière, plus rapide, plus subtil que la pensée, pénètre le monde de la
pensée ; l'imprègne dans toutes ses parties et se meut en lui.
Mais sache, ô Ami !
Que tu n'es..
Ni le corps avec ses sensations..
Ni les émotions..
Ni les pensées..
Ce ne sont là que des instruments..
qui se prennent pour des « entités »..

ô Ami!
Ton être véritable...
est fait d'une étrange Lumière..
Telle est ta véritable et ultime demeure !
En ce « Corps Cosmique ».. 3
réside l'intarissable source de Joie,
de Force, d'Intelligence et d'Amour.
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Dans l'enseignement original: «Dharma Kaya » ou «Corps de Vérité ».

L'étrange édifice
ô ami !
Tu n'as qu'une transparence d'âme à construire !
Tu n'as pas à « faire » mais à « défaire »

Laisse opérer en toi l'Attention Suprême !
Elle taillera en pièces l'épaisse muraille
de ton égoïsme !
Elle soulèvera le voile qui masque à tes yeux
L'indicible lumière de CE qui est !
L'indicible lumière de CE qui a toujours été !
de CE qui sera à jamais l'essence précieuse
des univers innombrables qui naissent et qui meurent..

Transmue les lourdes chaînes de l'égoïsme..
En une transparence te rendant disponible..
Au toucher intérieur de la Substance Divine !
Découvre ta Suprême demeure !

Tu n'auras plus d'édifice à construire !
Tel est le grand paradoxe !
A tout ce que « tu veux » construire..
préside l'ignorance de ton mental !
Tout ce que tu construis..
n'aboutit qu'à l'état « auto-projeté ».
Résultat de tes propres manipulations mentales !

ô Ami !
La Divine Spontanéité...
N'est pas un « résultat »...
Tu n'as pas à LA construire !
Elle existe par ELLE-même !

L'Ere Nouvelle
L'âge du fer, du sang, de la violence..
Le « Kali Yuga »..
Touche bientôt à sa fin.
L'âge de l'harmonie
L'âge de « l'état sans égo »..
Le « Satya-Yuga »..
Pointe à l'horizon du monde.

ô Ami!

Le règne du « mental soi-conscient..
va s'éteindre..
L'homme, délivré de son égo..
Découvrira la Joie !
Au delà des ruines du vieux monde...
qui agonise..
Au delà de ses structures désuètes..
qui se brisent..
Emerge la lumineuse aurore..
d'une Ere Nouvelle.

ô Ami !
Libère toi des fausses valeurs du vieux
monde !
Sois impitoyable à l'égard
De tout ce qui en toi..
Porte l'empreinte d'une mécanisation
stérile..
Dépouille toi du « Vieil Homme » !
Tu es un milliardaire du Temps !
Tu es un milliardaire de la mémoire !
Tu portes en toi un fardeau...
Qui a l'âge de l'Univers !

ô Ami !
Vois !
Tu es ce fardeau !
Si tu le « laisses » voir..
Par CE qui a de plus réel en toi...
Le fardeau s'évanouira !

Avec l'infinie souplesse..
Du mouvement de la Vie.. Adapte-toi extérieurement..
aux circonstances extérieures..
sans identification... ni fixation..
aux circonstances extérieures !
ô Ami !
Vis « noumènalement » ...
parmi les phénomènes.
Vis parmi les apparences « de surface »
Tout en étant fermement établi..
Dans tes propres profondeurs,
Si tu veux transfigurer..
le visage des hommes.. t
u dois te transfigurer..
toi-même..

Si tu veux que règne
l'Amour véritable
Ouvre ton cœur..
à l'Amour véritable..

Sois Amour !

Si tu veux que règne l'ordre..
Mets de l'ordre dans ton désordre.
Transmue tout ce qui est faiblesse en force
A l'obscurité..
de ton étroite prison d'égoïsme
substitue la clarté et la liberté
des horizons vastes et sans limite.

L'Ere Nouvelle
est celle de « l'Etat sans égo ».

Stance de l'Amour qui EST
Il est un Amour infini..
qui est Sa propre Eternité.
Il existe par Lui-même..
Il EST.
Il demeure à jamais..
au cœur des êtres et des choses.
Et toutes les autres formes de l'amour
ne sont que pâles reflets
de sa splendeur divine.
Il est un Amour infini..
dont le charme indicible
berce les Univers..
et anime le cœur des choses.

Cet Amour est Extase.
ô Ami !
Tu es cet Amour !
Je suis cet Amour !
Il EST!
Tat Twam Asi !

Stance de la Lumière qui EST
Il est une Lumière Suprême..
qui est SA propre Eternité.
Et toutes les autres formes de Lumière
ne sont que pâles reflets
de Sa splendeur divine.

Il est une Lumière infinie
dont le charme indicible
berce les Univers
et anime le cœur des choses..

Cette Lumière est Extase..
ô Ami !
Tu es cette Lumière !
Je suis cette Lumière !
Elle EST !
Tat twam Asi !

Si tu aimes la Lumière..
Si tu aimes la Lumière..
Dépouille la de ses noms..
de ses formes, des voiles dont elle
se pare..
jusqu'à ce que tu L'étreignes..
dans la pureté de Sa Splendeur première
Telle qu'Elle est.. par Elle-même.
Sans nom, sans forme..

Et dans le charme..
de Sa toute virginale blancheur
tu t'effaceras..
tu te disolveras..
irrésistiblement foudroyé..
par le prestige de Sa présence..

Si tu aimes la Lumière..
Fais d'Elle ton unique Corps !
Fais d'Elle ton unique Substance !
Fais d'Elle ton unique demeure.. !

Découvre le fulgurant Eclair..
de chaque instant présent..
Il nourrit et soutient toutes choses
Depuis l'infiniment petit
Jusqu'à l'infiniment grand.

Puisse l'éclat de ce Royaume Intérieur..
T'illuminer..
Dans le ravissement de Sa gloire !
mais...

ô suprême paradoxe !..
hors des atteintes de la pensée...
à certains égards..
dès cet instant béni..
« tu » ne seras plus là !

Stance du Silence qui EST
Il est un Silence..
Qui est Sa propre Eternité..
Il est une Plénitude..
Il EST
Il demeure ou cœur des êtres et des
choses..
en dépit des vacarmes de « surface ».

Il est un Grand Silence..
infiniment riche..
Grand inspirateur de toutes les symphonies
de l'universelle manifestation..
Devant le prestige de Sa divine splendeur
tout s'efface..

Ce Silence est Extase..
Je suis ce silence !
Tu es ce silence !
Il EST.

Le Grand Silence des profondeurs
n'est ni sommeil
ni passive inaction..
En LUI, ...
Réside la Toute Puissance d'un Jeu Divin
Se déployant en intensité prodigieuse..
Au cœur de toutes choses.
En LUI se trouve la résonnance secrète
De l'Eternelle Symphonie de Feu.
En LUI se trouve le Son mystérieux
d'une Voix divine.
ô Ami !
Puisse l'écho du Suprême Chant d'Amour
Résonner dans le sanctuaire de ton cœur !

Incantation du Feu
ô Ami !
Aujourd'hui..
Je ne te parlerai qu'un langage de Feu !
Je me suis uni...
à l'universel brasier d'Amour
des ultimes et lointaines profondeurs ! .

ô Ami !
Je ne puis te parler qu'un langage de Feu..
Car je suis l'essence du Feu Lui-même !

Par la Toute Puissance d'une Vie-Divine..
Je suis le Feu !.. Le Feu dans la Force !
Par la grâce infinie..
d'une mystérieuse bénédiction..
Je suis le Feu ! Le Feu dans l'Amour !
Par le pouvoir du « Dorje »..
Symbole antique d'un foudroiement divin..
Je suis le Feu Non-Né
de l'ultime demeure des êtres et des choses.
Je suis le Feu d'une passion divine.
Le charme indicible du « Non-Créé » m'a ravi
L'infime poussière que j'étais « en surface »
S'est transfigurée..
en un austère Géant de Lumière et de Feu !

La Divine Féérie
partie II

Voie Abrupte

« L'expérience du CORPS est, en fait, soulignée dans bien des traditions orientales, et
considérée comme la clef de l'expérience mystique du monde. Lorsque nous sommes en bonne
santé, nous ne sentons aucune fragmentation de notre corps, mais le percevons comme un tout
unifié, et cette conscience engendre un sentiment de bien être et de bonheur. De façon
semblable, le mystique perçoit l'intégralité de l'univers comme un prolongement du corps. »
Fr. CAPRA
(Le Tao de la Physique, p. 310)

« L'homme éveillé, dont la conscience embrasse l'univers : l'univers devient son CORPS, tandis
que son corps physique, devient une manifestation de l'esprit universel, sa vision intérieure,
une expression de la Réalité Suprême. »
LAMA A. GOVINDA
(Fondements de la mystique tibétaine)

L'Univers est mon Corps !

ô Vie immense et sans borne !
Immortelle et radieuse splendeur..
Tu es désormais mon unique CORPS !
Tu es mon unique demeure !

Je suis la Flamme secrète,
anonyme..
qui brille au cœur des ténèbres
extérieures..

En une lumière véritablement divine
Je suis à jamais transfiguré..
Et je transfigure toutes choses..
En termes de l'Eclair Eternel que je suis !

Au cœur de la pierre froide
Je suis le Feu Divin
D'un Amour inconnu !

Au delà du visage glacial
des êtres où la Mort a fait son œuvre..
Je suis la Flamme de Vie Divine
Qui brille sans fin
Bien au delà de tout ce qui naît et qui meurt !

Au cœur de la branche morte
Qui porta tant de sève, de fleurs...
et de fruits..
Je demeure la Lumière Suprême
d'un Eternel Printemps !

Au delà du Royaume des ombres
du Grand Jeu Cosmique..
Je suis l'Unique Acteur
Au corps de Feu et de Lumière !

Au cœur des êtres qui naissent...
et qui meurent,
Je suis la Flamme de Vie,
Qui se joue de la naissance..
et de la mort.

Je suis le Feu « Non-né »

d'un ultime Amour..
Qui ne laisse ni cendres, ni fumées !

Au cœur du vacarme et des agitations
extérieures..
Je suis le Grand Silence des profondeurs !

l'Univers est mon CORPS !
Mon seul CORPS !
CORPS du Grand Silence !
Grand Silence omniprésent !
Grand Silence Omnipénétrant !

L'Univers est mon CORPS !
Mon seul CORPS !
CORPS de Lumière Divine !
L'Univers est mon CORPS !
Mon seul CORPS !
CORPS de béatitude infinie..
et d'Amour !

Le milliardaire du Temps

Au cœur du Royaume des ombres...
Toutes milliardaires du Temps !
Et de mémoires sans nombre..
Je suis à jamais libre du Temps !

Le Vol du Phénix

Je suis un Néant...
Précurseur d'insondables plénitudes !
Car la Vie des ultimes profondeurs
Naît étrangement d'une mort sans douleur.
Mon être surgit du Non-Etre !
Dans la pulsation mystérieuse
D'une récréation intemporelle.
Vie-Mort..
Vie-Mort..
Création..
Destruction.
Création..

Destruction..
Chaque coup d'aile
Du Phénix Universel
Renaissant toujours de ses cendres
Car au delà d'elles
Demeure un étrange brasier d'Amour.

