EXTRAITS
Avec ou sans maître ?
[…] La Vie est le gourou (mot sanscrit signifiant "enseignant") suprême. Il est en nous, avec
nous en permanence. Ce gourou prend des formes variées : voix intérieure, livres, nature,
animaux, êtres humains, etc. C’est le grand maître qui enseigne à travers toutes les expériences de
la vie. Beaucoup de situations sont porteuses d’apprentissages. Nous sommes des disciples de la
Vie. Pour celui qui voit, chaque instant révèle un apprentissage, une découverte ou un
ravissement. Celui qui ne voit pas cherche sans cesse, il demeure insatisfait car il attend quelque
chose de particulier ; il s’est fabriqué une image de ce qu’il doit trouver.
La Vie est aussi le satgourou, le dernier maître, celui qui accompagne le basculement vers l’éveil.
Certaines personnes basculent dans l’éveil alors qu’elles sont seules, d’autres bénéficient de la
présence physique d’un maître installé dans la Vérité. Dans le grand jeu cosmique, le dernier
maître se révèle parfois à travers une forme humaine, parfois Il se manifeste de l’intérieur. […]

Le chemin du non-chemin
[…] Certaines informations peuvent sembler paradoxales. Le titre du livre « Chemin d’éveil »
semble aller à l’encontre d’une idée maintes fois répétée : « Il n’y a pas de chemin pour s’éveiller
». S’il n’y a pas de chemin pour s’éveiller, il est souvent utile de clarifier certains concepts, de
rectifier les informations erronées et de mieux comprendre le fonctionnement de la conscience
pour vivre dans la vérité. Les croyances erronées sèment la confusion et le doute, elles activent le
mental.
Il n’y a pas de chemin pour « arriver » à Être. Vous êtes. On ne peut acquérir ce que nous
sommes. […] L’éveil est une prise de conscience. C’est la conscience qui devient consciente
d’elle-même en tant que conscience totale. […]
[…] Lorsqu’il y a identification à sa condition humaine, il y a apparence que « je » me
transforme. Sans identification, il est vu que cette transformation est impersonnelle. C’est la
transformation de personne. Il y a un chemin de transformation qui s’effectue à travers une forme
humaine sans que « je » ne sois affectée. Par conséquent, ce n’est pas vous qui êtes en chemin, ce
n’est pas votre chemin et personne ne peut s’approprier de la transformation. […]

