
DÉVELOPPEZ  
votre CONSCIENCE  
par la MÉDITATION 

Marie Dojka

Osez vous lancer !



« On avait parqué un éléphant venant de l’Inde dans une étable obscure. 
La population, curieuse de connaître un tel animal, se précipita dans 
l’étable. Comme on n’y voyait guère à cause du manque de lumière, 
les gens se mirent à toucher l’animal.

L’un d’eux toucha la trompe et dit :  
“Cet animal ressemble à un énorme tuyau !”

Un autre toucha les oreilles :  
“On dirait plutôt un grand éventail !”

Un autre, qui touchait les pattes, dit : “Non ! Ce qu’on appelle 
un éléphant est bel et bien une espèce de colonne !”

Et ainsi, chacun d’eux se mit à le décrire à sa manière. Il est bien 
dommage qu’ils n’aient eu une bougie pour se mettre d’accord. »

Le Mesnevi, Rûmî. 
(1988, « L’éléphant »).
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Introduction

Au cours d’une assez longue période, sombre et morose, cherchant 
réponses et réconfort dans une multitude de lectures, j’ai découvert 
ce mot « méditation ». Les auteurs proposaient des exercices de contem-
plation, de visualisation ou de suggestion que j’essayai alors de mettre 
en pratique. Je souhaitais sortir à tout prix du creux dans lequel j’étais, 
tourner la page de cette phase compliquée et me sentir joyeuse à nouveau.

J’avais déjà essayé la méthode classique que l’on pense être la réponse 
à tout lorsque l’on vit un déséquilibre psychologique : consulter un psycho-
logue. Après trois séances, j’ai laissé tomber. Je n’ai pas aimé raconter 
ma vie personnelle à une personne qui ne me connaissait pas et qui se conten-
tait de me regarder, en ne disant presque rien, attendant que j’ouvre 
la bouche et que je me livre. Je ne me sentais pas à l’aise ni en confiance 
et le coût était également un frein. Peut-être étais-je mal tombée ou, 
au contraire, peut-être que la vie m’avait fait choisir un psychologue 
qui me découragerait de suivre cette méthode.

Après la psychologie, je me suis tournée vers le développement personnel. 
J’ai lu pléthore de livres très intéressants et très enrichissants. Puis, 
d’une manière un peu subite, je suis partie dans le domaine de l’éso- 
térisme ou de l’occulte, un sujet m’amenant à un autre sujet, à une autre 
pratique. Finalement, je me suis tournée vers la spiritualité et j’ai découvert 
la méditation.

Pensant que cela pourrait m’aider à sortir de cette phase compliquée, 
je me suis lancée et des années plus tard, je remercie encore la vie de m’avoir 
fait prendre ce chemin. Il y a réellement eu un avant et un après. L’avant 
me paraît lointain et étranger, l’après est toujours aussi présent, riche 
et transformateur.

La méditation est une fleur dans ma vie, une lumière qui brille et éclaire 
mon chemin, qu’il fasse jour ou nuit. Elle fait désormais partie de ma vie et pour 
rien au monde je n’arrêterai. C’est mon amour de la méditation qui me pousse 
à écrire ce livre.
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Cela fait maintenant sept ans que j’ai commencé à pratiquer. Je connais 
encore les creux des vagues, mais également les crêtes. La route est longue, 
elle semble parfois sans fin. La progression est lente, mais ma vie s’empreint 
d’une plus grande légèreté et gagne doucement en liberté.

Méditer afin de grandir en conscience et en amour, et m’y investir tota- 
lement, c’est le choix que j’ai fait.

Bien que je sois encore en train de cheminer et que je n’aie moi-même 
aucune solution magique pour atteindre la vérité, je souhaite partager 
mes expériences personnelles et ma compréhension de la méditation.

À mes débuts, ayant entendu et lu beaucoup de choses sur le sujet, 
j’avais en tête mes propres croyances ou idées reçues de ce qu’était 
la méditation : comment faire, quels types de personnes méditent, quel 
est l’environnement le plus adapté, que veut dire méditer… Je m’étais 
construit une image qui n’était rien d’autre qu’une combinaison de toutes 
les données accumulées.

Puis, au fur et à mesure de mes années de pratique, et notamment, suite 
aux trois années passées en Asie en quête de moi-même, toutes ces idées 
reçues ont été balayées et brisées.

Lorsque j’échange avec des personnes qui ne connaissent pas la méditation 
ou qui débutent tout simplement, j’entends à nouveau certaines idées 
reçues. Avec le recul et mes propres expériences, cela me fait sourire, 
car je suis également passée par là. Quand on se lance dans quelque chose 
de nouveau et d’inconnu, il faut bien démarrer de quelque part, avec tous 
nos bagages, nos préjugés et nos conditionnements.

Chacun a ses propres conditionnements. Pour tous, ils sont différents, parce 
que nos parcours de vie, de l’enfance à l’adolescence, puis à l’âge adulte, 
sont uniques et ne peuvent donc pas être identiques.

Malheureusement, cette multitude de préjugés et d’idées fixes que nous 
portons en nous nous empêche souvent d’aller au-delà de cette image 
que nous avons créée. Et en cela, nous construisons nos propres limitations 
et nos propres barrières.

C’est comme si nous portions des lunettes couvertes de taches ou comme 
si nous nous regardions dans un miroir déformant. Quelle serait notre vision 
de la réalité ? Quelle serait notre vision de nous-mêmes ? Il en va de même 
lorsque nous observons le monde qui nous entoure à travers un voile 
d’idées reçues et de conditionnements.

Nos préjugés affectent tous les domaines de la vie, dans nos relations 
aux autres et dans notre relation à nous-mêmes. Comment oser faire 
de nouvelles choses, s’ouvrir à des personnes d’une autre culture, se lancer 
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dans une activité inconnue ? Comment ne plus faire attention au regard 
de l’autre ? Ne plus avoir peur de s’exprimer, d’être naturel et spontané ?

Évidemment, la pratique de la méditation n’échappe pas à cette situation. 
De nombreuses idées reçues peuvent empêcher quelqu’un de se lancer 
dans la méditation, freiner sa pratique ou la limiter à un cadre bien défini, 
à un schéma fixe, précis et rigide. Il peut s’agir de nos propres idées reçues 
ou de celles de notre entourage et des gens qui sont importants pour nous.

Pourtant, méditer aide à casser nos conditionnements. Méditer permet 
d’être l’individu que nous sommes réellement, et non celui que les autres 
aimeraient que l’on soit ou celui que l’on aimerait devenir. Grâce à la médi-
tation, les masques tombent, la personnalité s’effrite et l’individu réel 
se dévoile.

C’est pour cette raison que je souhaite briser toutes les idées reçues 
associées à la pratique de la méditation. Parce que l’enjeu est grand. 
La méditation apporte la liberté d’être soi-même et la méditation élève 
notre conscience.

En ce moment, avec l’engouement que connaît la méditation de pleine 
conscience en Occident, on entend beaucoup parler des bienfaits 
qu’apporte la pratique de la méditation. La liste d’allégations est longue 
et attractive. Cependant, peu de personnes évoquent les difficultés, 
les périodes de découragement ou les obstacles rencontrés sur ce chemin. 
C’est aussi ce dont je souhaite parler dans ce livre.

Je ne le fais pas dans le but de vous rebuter ni de vous dissuader 
de commencer ou de continuer votre pratique. Je souhaite juste commu-
niquer sur les difficultés potentielles à venir pour que vous trouviez la force 
de poursuivre et de ne pas abandonner.

Comme pour beaucoup de pratiques ou de projets dans la vie, une moti-
vation préalable et durable est nécessaire. Sans elle, les efforts seront vains 
et se briseront à force d’obstacles répétés. Pour ma part, être moi-même, 
vivre une vie simple, faite de choses essentielles et existentielles, m’aimer 
et pouvoir donner de l’amour sont des exemples de motivations qui m’ani-
ment et me poussent à continuer.

Ce n’est pas simple tous les jours et même parfois décourageant. De temps 
à autre, je me surprends remplie de doutes et d’interrogations. Dans quoi 
me suis-je lancée ? Ne serait-ce pas plus simple d’abandonner et de revenir 
à ma vie d’avant ?

J’aime beaucoup écouter les histoires zen et soufies. Dans ces histoires, 
il y a des disciples qui restent avec leur maître pendant vingt ans, trente 
ans, voire plus, avant de se réaliser et d’atteindre la vérité à leur tour.  
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Cela paraît long, très long. Pourtant, « l’important n’est pas la destination, 
mais le voyage ».

La méditation en elle-même est simple à appréhender de manière théo-
rique et logique. En effet, il suffit de vivre le moment présent, d’être 
détendu et totalement conscient de tout ce qui se passe à l’extérieur 
et à l’intérieur de soi, sans être dans le jugement et cela, vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre. Alors, pourquoi est-ce difficile s’il faut juste 
le comprendre mentalement ? Pourquoi cela requiert-il une grande moti-
vation et un engagement personnel ? Pourquoi existe-t-il des centaines 
de techniques de méditation différentes ?

Tous les maîtres semblent s’accorder sur le fait que nous sommes nous-
mêmes l’origine de la difficulté. Chacun est sa propre barrière, son propre 
obstacle. Petit à petit, en pratiquant la méditation, nous prenons conscience 
de ces obstacles et leur faisons face. Alors, soit nous leur tournons 
le dos et rebroussons chemin, soit nous saisissons cette opportunité 
pour les affronter et les dépasser. C’est pour cette raison que la pratique 
est parfois difficile et décourageante.

Tout au long de cet ouvrage, je vais développer les principales 
difficultés que j’ai moi-même vécues ou que je vis encore. Je citerai régu- 
lièrement les paroles de sages, des hommes qui ont eux-mêmes cheminé 
et qui ont finalement atteint la vérité.

Dans le premier chapitre, j’examine une par une les principales idées 
reçues sur la méditation en m’appuyant sur mes propres expériences, avec 
l’objectif d’y mettre fin. En ayant conscience de certains de vos préjugés 
et en les comprenant, vous pourrez vous lancer dans la pratique de la médi-
tation de manière plus sereine, sans a priori et sans limitation.

À la lumière de mes propres conditionnements, j’explique, dans le deuxième 
chapitre, comment la méditation va à l’encontre de ces principales entraves 
à notre croissance. Comme pour les idées reçues, la première étape pour 
pouvoir dépasser nos conditionnements est d’en prendre conscience 
et de les observer.

La méditation nous amène à repartir de zéro, à tout recommencer depuis 
le début et à vivre autrement. Car la création doit passer par la destruction 
de l’ancien. C’est là tout le propos du troisième chapitre.

Pour pouvoir faire l’expérience de cette transformation, je souligne, 
dans le quatrième chapitre, l’importance de s’engager envers soi-même 
et de suivre une certaine discipline.

Enfin, le cinquième chapitre appelle à fêter cette transformation vécue 
grâce à la méditation, car malgré les moments de doutes ou de difficultés, 
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la beauté de la méditation se trouve aussi dans le bonheur et la célébration 
de notre avancée progressive, instant après instant.

Bien sûr, je ne vous demande pas de me croire aveuglément. Pourquoi 
devriez-vous croire en quelque chose que vous n’avez pas expérimenté 
par vous-même ?

Je suis également en train de cheminer et à travers ce livre, je veux simple-
ment partager avec vous comment j’ai abandonné mes préjugés sur la 
méditation et comment je me défais petit à petit de mes conditionnements.

Faites vos propres expériences de méditation, donnez plus de poids 
à la pratique qu’à la théorie. Trouvez votre propre façon de pratiquer. Ainsi, 
vous pourrez pleinement profiter de ses nombreux bienfaits.





Chapitre I 
Les principales 

idées reçues 
sur la méditation
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  Idée reçue 1 : 
pour méditer, il faut forcément 
être assis en position du lotus

  Qu’est-ce que la position du lotus ?

Shiva, le dieu destructeur de la trinité hindoue, est souvent représenté 
en position du lotus. C’est également le cas de Bouddha et Mahavira, 
les maîtres éveillés à l’origine du bouddhisme et du jaïnisme.

Dans cette posture, les jambes sont croisées : le pied droit est placé 
sur la cuisse gauche et le pied gauche sur la cuisse droite. Les genoux 
reposent au sol. Le dos est droit et la tête suit l’alignement de la colonne 
vertébrale. Les mains et les doigts peuvent être placés dans différentes 
positions, que l’on appelle mudras1.

1 Positionnement spécifi que.

Statue de Bouddha : 
Temple bleu ou Wat Rong Suea 

Ten, Chiang Rai, Thaïlande, 
visité en avril 2019.

Statue de Shiva : 
Laxman Jhula, Rishikesh, Inde, 

visité en février 2019.

Statue de Bouddha : 
Temple de Kotoku-in, Kamakura, 

Japon, visité en janvier 2018.
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Le nom sanskrit de la position du lotus est padmâsana. Asana signifi e 
posture et padma signifi e lotus.

Vous avez certainement déjà entendu parler des asanas que l’on enchaîne 
lors de la pratique du hatha-yoga par exemple.

Les asanas ne sont pas que des postures du corps. Ce sont des postures 
extérieures (physiques) inhérentes à la posture intérieure (de l’être).

Quand l’intérieur est à l’arrêt et immobile, la posture extérieure est équi-
librée, sans mouvement et détendue. Il en est de même pour les mudras, 
les positions des mains et des doigts.

Mais la réciproque n’est pas nécessairement vraie : une posture extérieure 
immobile n’entraîne pas forcément une posture intérieure silencieuse 
et détendue.

  Mon expérience de la position du lotus

Depuis mes premières tentatives, je n’ai jamais réussi à m’asseoir dans 
la posture du lotus. Et je n’y arrive toujours pas ! C’est simple, je ne peux 
pas mettre mon pied gauche sur mon genou droit en même temps 
que mon pied droit sur mon genou gauche. C’est soit l’un, soit l’autre, 
mais les deux ensemble, je ne peux pas ! Mon corps ne me le permet pas.

Vous pourriez me dire qu’il faut que je travaille ma souplesse et qu’ensuite, 
après de nombreux efforts, mon corps pourra adopter cette position 
et qu’enfi n, je serai capable de méditer. Cependant, combien de temps cela 
va-t-il me prendre ? Quelques mois ? Quelques années ? Toute une vie ?

Aujourd’hui, ce n’est plus un obstacle à ma pratique. Toutefois, je me suis 
beaucoup questionnée à mes débuts. Comment vais-je pouvoir méditer 
si, dès le départ, je suis incapable d’être assise dans la bonne posture ? 
Oui, ce n’était qu’une idée reçue, mais elle m’a longtemps tracassée.

Ce sont fi nalement mes trois années de voyage en Asie qui m’ont aidée 
à trouver la position assise qui me convient et dans laquelle mon corps 
est totalement détendu et relâché.

En fait, je n’ai pas vraiment eu le choix. J’ai commencé mon voyage 
par un séjour d’un mois dans un temple bouddhiste coréen, le temple 
de Golgulsa2. C’est un temple où les moines enseignent la méditation 
et un art martial zen, le sunmudo.

En Orient, les activités de la vie quotidienne se font majoritairement en étant 
assis par terre. Il s’agit de leur mode de vie, de leur culture. Dès la naissance, 

2 À Gyeongju dans la Province du Gyeongsang du Nord (Corée du Sud).
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les enfants sont habitués à s’asseoir à même le sol. Mais ici, en Occident, 
nous sommes habitués à être assis sur une chaise. Notre corps s’est donc 
adapté à cette façon de vivre.

En Corée du Sud, dans ma chambre, il n’y avait ni table ni chaise. Juste 
un futon sur le sol, un oreiller et une couverture. Pour les repas, nous étions 
assis par terre et mangions sur des tables basses. Et pour le déjeuner 
du dimanche, il n’y avait même pas de table, les bols étaient posés 
au sol sur une serviette.

Au quotidien, pendant les méditations chantées et la cérémonie du thé, 
nous étions assis par terre sur un coussin.

Fatalement, mon corps n’a pas eu d’autre choix que de s’habituer à être 
assis en tailleur sur le sol, avec ou sans coussin.

Au début, j’avais besoin de déplier et d’étendre mes jambes très régulière-
ment, toutes les 5-10 minutes environ. Je n’arrêtais pas de bouger. J’avais 
mal aux chevilles et mal aux jambes, elles devenaient tout engourdies 
et même paralysées.

Puis, peu à peu, de pays en pays et d’expérience en expérience, j’ai réussi 
à tenir 20 minutes sans devoir remuer mes jambes, puis 30 minutes, puis 
40 minutes… Et désormais, je ne ressens plus la nécessité de bouger.

Mais attention, quand je me déplie, 
je ne me relève pas soudainement. 
Ça serait la meilleure façon de tomber. 
Il faut d’abord « réveiller » le corps. 
On se frotte les mains l’une contre 
l’autre, on les pose sur les yeux, 
puis on masse son visage, on frotte 
chaque bras, on déplie les jambes 
et on les tapote doucement.

C’était la routine que les moines 
coréens faisaient après une longue 
période assise. Moi, je me masse 
même les mollets pour que le sang 
circule bien et pour éviter d’avoir 
des fourmillements dans les jambes 
quand je me relève.

Alors voilà, même si je ne sais 
toujours pas m’asseoir dans la posi-
tion exacte du lotus, cela ne me tracasse 
plus. Dorénavant, j’aime être assise Statue de Shiva : 

Bord du Gange, Parmarth Niketan 
Ashram, Rishikesh, Inde, février 2019.
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en tailleur et j’aime méditer en tailleur. Mon corps s’est habitué et a trouvé 
sa position d’équilibre et de relâchement.

D’ailleurs, même Shiva adopte parfois une position en tailleur.

  Dans quelles positions peut-on méditer ?

Daikaku3, un maître zen chinois du xIIIe siècle, a dit dans son Traité de la médi-
tation assise4 :

« Parmi les quatre modes de comportement, marcher, se tenir 
debout, s’asseoir et se coucher, la position assise est considérée 
comme stable et tranquille. » (Dailyzen, 2004). TDA5.

Dans le temple coréen où j’ai séjourné, tous les matins, pendant trente 
minutes, nous pratiquions la méditation marchée. Je ne connaissais 
pas ce type de méditation. Elle consiste à synchroniser la respiration 
et les pas, tout en étant un témoin alerte du contact du pied sur le sol.

En Inde, une amie m’a enseigné la pratique du tournoiement6. C’est une 
technique de méditation d’origine soufi e durant laquelle le méditant se 
tient debout et tourne sur lui-même, à la manière des derviches tourneurs.

3 Nom d’origine : Lanxi Daolong (1213-1278). Daikaku est un titre posthume japonais 
reconnaissant qu’il est un grand éveillé.

4 Traduit par Thomas F. Cleary dans The Original Face: An Anthology of Rinzai Zen, Grove 
Press, 1978.

5 TDA = traduction de l’auteur : toutes les références en langue anglaise sont traduites 
en langue française par moi-même et sont notifi ées par le terme TDA.

6 Le tournoiement se dit whirling en anglais.

Moi-même en séance 
de tournoiement 
(courant 2021).
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J’aime également pratiquer la danse comme technique de méditation.

Le tournoiement et la danse sont deux techniques de méditation dites 
actives, elles se pratiquent en position debout.

Enfin, lorsque je pratique l’autohypnose dans le but d’approfondir la médi-
tation, je suis en position allongée.

Il n’existe pas une seule et unique position pour la méditation, car il existe 
différentes techniques de méditation. Cependant, de manière historique, 
depuis des milliers d’années, la position du lotus est considérée comme 
étant la position idéale pour être en méditation.

Pourquoi méditer en position assise ?

En comparaison avec les trois autres positions (debout, allongé, en 
marchant), la position assise est la position qui soutient le plus le processus 
de méditation, c’est-à-dire qu’elle le favorise.

Et parmi les différentes positions assises possibles, la posture du lotus 
est la position assise idéale. Mais elle n’est pas une nécessité.

Comment est le corps dans la position du lotus ?

 � La colonne vertébrale est droite, ce qui amoindrit l’effet de la gravité 
sur le corps, donc la fatigue du corps.

 � L’afflux de sang au cerveau est réduit par rapport à la position allongée.
 � Le fait que les jambes soient croisées, avec les genoux en appui 

sur le sol, permet de maintenir le corps dans une posture équili-
brée et l’empêche de tomber. Lorsque l’on est debout, le maintien 
de l’équilibre du corps demande plus d’efforts et sollicite différents 
muscles, alors le corps fatigue plus vite.

 � La position assise a un certain dynamisme, une tonicité. Il est alors 
plus facile de rester alerte, en vigilance. Il est difficile de s’endormir, 
contrairement à la position allongée.

 � Les mains sont posées de telle sorte que la possibilité de mouvement 
est moindre.

De plus, en matière d’énergie, un ami indien m’a expliqué que les jambes 
croisées avec les pieds posés sur les cuisses, ainsi que les mains croisées, 
posées l’une sur l’autre, avec les pouces qui se touchent, permettent 
que l’énergie interne circule en cercle. L’énergie ne se dissipe pas vers 
l’extérieur (par les pieds et les mains). Elle est maintenue à l’intérieur. Ainsi, 
la fatigue est également réduite.

Par conséquent, pour les longues séances de méditation, la position assise 
sera la position la moins fatigante et donc celle que l’on pourra tenir dans 
la durée.





Chapitre III
La méditation 

nous appelle à repartir 
de zéro
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La méditation nous appelle à repartir de zéro

Détruire pour mieux reconstruire
La méditation nous challenge, elle nous lance des défis, car elle nous aide 
à regarder les choses différemment, avec une plus grande conscience.

Nous ne sommes plus le participant inconscient d’une scène de notre vie, 
nous sommes devenus le spectateur conscient qui observe cette scène 
depuis l’extérieur, comme s’il regardait un film sur un écran.

La méditation nous pousse à prendre du recul sur nous-mêmes, sur notre 
vie, sur notre vision de la vie, des autres et de notre environnement. Elle 
entraîne une remise en question à la fois du global et des détails.

Ce n’est pas un défi dans le sens de compétition ou de combat contre 
un adversaire. Dans le cas de la méditation, il n’y a pas d’adversaire 
ou en tout cas, il n’y a pas d’autre qui soit, seulement nous-même. Donc, 
on peut dire que l’adversaire est présent si on conçoit que l’adversaire 
puisse être nous-même.

La méditation va à l’encontre de nos conditionnements et nous aide 
à enlever les voiles qui ont été mis devant nos yeux.

Pour ma part, le processus est en cours. Je me débarrasse lentement 
de mes couches fausses et artificielles, je me décharge des poids inutiles 
qui me pèsent et qui sont finalement des obstacles à ma croissance inté-
rieure. Un par un, je les observe à la lumière de ma conscience qui grandit 
progressivement et, peu à peu, ils disparaissent.

C’est un nouveau départ. Repartir de zéro, recommencer depuis le début, 
défaire pour mieux refaire, détruire pour mieux reconstruire.

Abandonner mes vieilles habitudes, mes anciens schémas de pensée 
et comportements et apprendre à être et à vivre.

C’est en cela que la méditation apporte un grand challenge et ce challenge 
ne peut qu’être individuel. Personne d’autre que moi ne peut le faire, je suis 
seule face à moi-même et avec moi-même.

À travers la méditation se produit une renaissance. La méditation entraîne 
la mort de l’ancien individu et sa nouvelle naissance.
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La méditation nous appelle à repartir de zéro

Jésus

« À moins de naître de nouveau, personne 
ne peut voir le royaume de Dieu. »

Jiddu Krishnamurti (1895-1986)

« Êtes-vous capable de mourir psychologiquement 
aujourd’hui, de mourir à tout ce que vous avez connu ? 
Par exemple, mourir à vos plaisirs, vos attachements, votre 
dépendance, y mettre fin sans discussion, sans raisonner, 
sans chercher à trouver des moyens de l’éviter. Savez-vous 
ce que cela veut dire que de mourir non pas physiquement, mais 
psychologiquement, intérieurement ? Cela veut dire mettre 
fin à tout ce qui comporte une continuité ; mettre fin à votre 
ambition, parce que c’est là ce qui va se passer quand vous 
allez mourir. Vous ne pouvez pas l’emporter avec vous. […]

Mettre fin à tout cela chaque jour, de telle façon 
que le lendemain votre esprit soit plein de fraîcheur. 
Un tel esprit ne peut jamais être blessé, et c’est cela 
l’innocence. » (Krishnamurti, 2013, Amérique II).

J’ai besoin de me reconstruire sur de nouvelles bases solides et ces fonda-
tions viendront de mes propres expériences et non de croyances extérieures.

Je comprends bien que cela ne peut pas être fait du jour au lendemain 
et surtout, je comprends qu’il m’est encore nécessaire de faire des efforts pour 
lutter contre mes vieilles habitudes et changer mes anciens comportements.

Cependant, j’ai confiance en moi et en la vie. Je sais qu’un jour je ferai 
naturellement et spontanément les choses que j’aborde maintenant dans 
ce nouveau chapitre.
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Développez votre conscience par la méditation

Kabir24 (xv e siècle)

« Le bijou est perdu dans la boue et tous désirent le trouver. 
Ceux-ci le cherchent d’un côté, ceux-là d’un autre ; 
certains le voient dans l’eau, d’autres parmi les pierres.
Mais le disciple Kabir, l’appréciant à sa vraie valeur, 
l’a enveloppé avec soin dans son cœur comme dans 
le pan de son manteau. » (Tagore, 1948, LXXII).

Pythagore25 (vie siècle av. J.-C.)

« […] Tu verras que les maux qui dévorent les hommes,
Sont le fruit de leur choix ; et que ces malheureux
Cherchent loin d’eux les biens dont ils portent la source.
Peu savent être heureux : jouets des passions,
Tour à tour ballottés par des vagues contraires,
Sur une mer sans rive, ils roulent, aveuglés,
Sans pouvoir résister ni céder à l’orage.
Dieux ! vous les sauveriez en dessillant leurs yeux…
Mais non : c’est aux humains, dont la race est divine,
À discerner l’Erreur, à voir la Vérité. […] » 
(Fabre d’Olivet, 1813, pp. 183-185).

24 Kabir (~1440-1518), né en Inde à Bénarès, est un poète mystique et musicien. Il serait 
né de parents mahométans, mais aurait été éduqué par un hindou. Simple tisserand, illettré, 
Kabir chante ses expériences de vie et de l’amour ultime qui transcende tout.

25 Pythagore (vIe siècle av. J.-C.) est un grand mathématicien, philosophe et mystique 
grec, dont l’enseignement principal est contenu dans les Vers dorés de Pythagore écrits 
par son disciple Lysis après la mort de son maître. Ces vers ont été traduits en français 
par Fabre d’Olivet et publiés en 1813.
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