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1ère partie : une mystérieuse invitation

Nous ne naissons pas tous égaux. Chacun vient au monde avec un degré d’intelligence de vie différent ou

plus exactement avec un degré de connaissance de soi très variable d’un individu à un autre. Qu’est-ce

que la connaissance de soi ? C’est l’intelligence capable de discerner, de reconnaître et de réaliser la

présence consciente derrière la personnalité, le corps, le mental et les émotions. Autrement dit, c’est la

sagesse innée et vivante de ce que nous sommes réellement derrière le monde et les cinq sens.

L’intelligence de vie, (ou l’intelligence globale) se distingue de l’intelligence intellectuelle, utile dans le

monde et tant valorisée, mais totalement inadéquate pour appréhender et réaliser la dimension derrière

le monde et l’intellect.

À la naissance, nous sommes plus près de cette dimension qu’à aucun autre moment de notre vie, mais

nous n’en avons qu’une conscience très floue. La simplicité et l’innocence de l’enfant cèdent vite le pas

sur la construction de la personne et le renforcement du système de défense (l’ego), engagé à nous

préserver des douleurs et des peines que nous ne sommes pas en mesure d’accueillir, d’accepter et de

dissoudre à ce stade de notre vie, (ce que certains s’emploieront à faire plus tard). Manifester cette

intelligence globale durant notre existence, c’est parvenir à remonter à contre-courant du monde qui vit

en nous jusqu’à cette dimension intérieure qui échappe aux sens et au mental et réaliser que nous

sommes « cela ».

Cette dimension peut être perçue à chaque instant comme un fil de conscience sur lequel nous enfilons

les perles des événements, des rencontres et de toutes nos histoires de vie avec leurs lots de pensées,

d’émotions et de sensations. Cette conscience n’est pas affectée, quoi que l'on vive, tandis que les autres

aspects qui nous composent oscillent constamment dans les vents contraires de la dualité. Cette

présence consciente est la seule réalité vivante qui ne change pas au cœur de tout ce qui change, nous

quitte et meurt.



LA RÉALITÉ DE CE QUE NOUS
SOMMES N'EXISTE PAS DANS LE

MONDE DES SENS.

Cette intelligence de vie se manifeste à travers une forme d’appel

intérieur, intangible et inexplicable, une aspiration profonde que le

mental est incapable de définir et de formuler. Nous interprétons

faussement cet appel, (à travers les projections du mental), comme le

désir de réaliser quelque chose dans le monde dans une activité

artistique, une passion ou un métier ou en se tournant vers la religion,

censée nous guider et pourtant si pauvre à offrir un écho tangible à

cette ineffable sensation. Tous nos efforts échouent cependant, menant

à des désillusions et à des frustrations grandissantes jusqu’au point

parfois de renier l’appel ou de lui tourner le dos, pensant qu’il ne s’agit

là finalement que d’un leurre ou d’une utopie.

De nos jours, les éclairages des Maîtres spirituels contemporains sont

sans doute les meilleurs miroirs de cet appel vibrant et si mal compris.

Barry Long notamment, a réussi le tour de force d’expliciter aux

occidentaux la démarche en des termes pratiques et accessibles,

dénuée de tout folklore et d’orientalisme, démontrant dans notre

expérience vécue, des vérités ancestrales et fondamentales jusqu’ici

difficiles d’accès.

La réalité de ce que nous sommes n’existe pas dans le monde des sens

mais elle EST, derrière toute manifestation. Elle n’est pas accessible à

travers le savoir, la mémoire, les concepts, l’imagination et tout effort

intellectuel ou de volonté, car elle se situe en amont de la personne et

du mental. Elle échappe également à notre « intérieur » tel que nous le

connaissons habituellement, empli de pensées, d’émotions, d’humeurs

et d’états très différents. Elle est en amont de tout objet extérieur et

intérieur mais  pourtant présente à chaque instant.

La méditation (l’observation vigilante et ancrée dans le ressenti de tous

nos processus intérieurs) est la clé de cette exploration consciente de

soi. L’ouverture à ce qui vit en nous, à l’amour et à la puissance de vie

(en lâchant les luttes et les fuites de l’ego) est l’attitude qui permet

progressivement au pouvoir transformateur d’agir et de nous détacher

de tout ce qui empêche notre attention d’être reconduite à sa Source.

J’ai nommé ce processus « l’Aventure intérieure », un terme qu’il est

facile de prendre à tort pour nos ballottements émotionnels, nos

turbulences mentales, nos errances vides de sens et toutes nos quêtes

sans issue. Les épreuves de vie et l’âge ne nous conduisent pas à ce

processus méconnu. Il relève essentiellement de l’intention claire et

ferme de découvrir ce que nous sommes ou de réaliser l’amour sans

objet ; la formulation étant différente selon les êtres et le sexe, (la

femme étant par nature tournée davantage vers la réalisation de

l’amour que de la conscience.)

Les voies de l’Orient, pleines de magie et de dévotion sont difficilement

accessibles pour nous occidentaux, rompus à l’exercice de

l’argumentation et de l’analyse, généralement coupés de notre ressenti

et si haut-perchés dans un mental devenu un dieu. Elles nous touchent

au cœur, mais peinent à livrer les modes d’emploi nécessaires pour

nous défaire de nos encombrements et de nos complications sans fin.

Et pourtant, nombreux sont ceux qui passent à côté, investis et perdus

dans le monde, dénigrant toute vérité qui échappe aux cinq sens ou qui

ne soit scientifiquement mesurable ; une vieille rengaine… Sans

surprise, différents niveaux d’intelligence de vie se côtoient sur cette

planète comme des fréquences qui ne se rencontrent jamais. La

vibration du monde n’étant pas celle de l’amour et de l’être, elle nous

offre un contraste saisissant entre sa grossièreté et la subtilité de

notre dimension essentielle, un fossé que notre sensitivité ne perçoit

que trop clairement et parfois douloureusement.



 LES RÉALISATIONS NE SONT QUE LES
JALONS D’UNE CROISSANCE ET D’UN

APPROFONDISSEMENT SANS FIN.

À l’âge de 24 ans, j’ai découvert Osho et la réalité indubitable et

tangible de ce qu’un homme peut réaliser et incarner. Cette rencontre

restera toute ma vie un phare de ce qui est possible d’atteindre en

termes de conscience et d’intelligence. Quelles que soient les

réalisations qui se sont produites en moi, je ne saurais m’y installer et

planter le drapeau, gardant en tête qu’il est toujours possible d’en

découvrir davantage et que les réalisations ne sont que les jalons d’une

croissance et d’un approfondissement sans fin.

À 33 ans, Jean Ambrosi me permit de mettre en évidence la différence

entre la spiritualité et la thérapie en m’aidant à comprendre la nature

profonde de mes difficultés à vivre. Son approche unique m’a permis de

combler certains manques liés à la gestation et à la naissance et de

pallier aux dysfonctionnements qu’ils engendrent au quotidien. J’ai été

pour la première fois en mesure de répondre à mes besoins par moi-

même et à devenir ainsi plus autonome. J’ai témoigné de cette

démarche dans le livre « Histoire d’un destin modifié * ».  

L’appel de l’être s’est manifesté très jeune dans ma vie. J’étais

incapable de le comprendre et pensais devoir en faire quelque chose,

de le traduire dans le monde à travers une activité qui en soit le

prolongement et l’accomplissement. J’avais la sensation de m’en

rapprocher dans l’état amoureux et dans le ciel lorsque je pilotais des

avions. Dans mon ignorance, je m’efforçais de trouver la réponse

concrète à cet appel à travers mes cinq sens, soulevant chaque pierre

pour découvrir le secret de ce mystère. Cette aspiration s’est

progressivement muée en une quête pour quelque chose

d’indéfinissable et s’est mélangée à des besoins que je peinais à

identifier et à satisfaire : un amalgame inextricable qui me conduisit à

bien des errances douloureuses et à des voies sans issue.

Avant mes 35 ans, j’avais étudié bon nombre de voies spirituelles,

pratiqué des méditations et de très nombreuses thérapies en groupe et

en individuel. C’était une phase d’exploration et de tâtonnements de

différents courants spirituels et d’une palette inédite d’approches

thérapeutiques et de méthodes issues des courants naissants du

développement personnel.
Avant 30 ans, j’avais déjà eu l’occasion d’écouter Barry Long, mais son

approche me semblait froide et dénuée d’émotion. Il me faisait penser à

un instituteur anglais quelque peu rigide et sévère, ce qui tranchait

radicalement avec l’univers des sannyasins (disciples d’Osho), empli de

chaleur émotionnelle et d’excitation.

À 35 ans, j’ai redécouvert Barry Long en feuilletant l’un de ses

ouvrages « The way in » dans une boutique de livres d’occasion à

Amsterdam. J’étais prêt. J’avais enfin trouvé le mode d’emploi et j’étais

à même de le comprendre de le mettre en pratique. La même année, j’ai

rencontré mon épouse et avons utilisé cet enseignement pour

commencer à nous défaire de ce qui nous encombrait.

Barry donne toujours la grande image ; nous allions maintenant

découvrir dans notre chair la multitude des subtilités de cet

enseignement au quotidien. La mise en pratique s’est révélée plus

ardue qu’il n’y paraissait au premier regard. La confrontation avec ce

qui vivait en nous suscitait bien des peurs et activait les réactions

habituelles de fuite et de lutte de l’ego. C’est par amour et pour

l’amour que nous avons dépassé nos résistances pour accueillir dans

notre ressenti, ce qui avait été mis de côté et réprimé.

2ème partie : s'offrir à l'Appel

*publié chez Books on Demand :
Darpan : "Histoire d'un destin modifié"

 

https://www.amazon.fr/Way-Book-Self-Discovery-Barry-Long-ebook/dp/B00K5WGO4Y/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=79XHHQUD3F2X&keywords=barry+long&qid=1666451532&qu=eyJxc2MiOiIyLjAwIiwicXNhIjoiMS40OCIsInFzcCI6IjEuMzEifQ%3D%3D&sprefix=barry+long%2Caps%2C71&sr=8-10
https://www.bod.fr/librairie/histoire-dun-destin-modifie-darpan-9782322451340


L'OUVERTURE À SOI EST LA CLÉ

Nous pensions, un peu naïvement, que ce travail nous permettrait à

terme de vivre un amour sans nuage, mais le processus dans lequel

nous étions engagés allait nous emporter bien plus loin, au-delà de ce

que nous pouvions imaginer. Vidés d’émotions, nous sommes alors

entrés dans une phase plutôt fade durant laquelle des peines plus

anciennes et plus profondes trouvèrent leur chemin vers la surface.

Nous sommes finalement arrivés à déloger le noyau de peine

fondamental sur lequel toutes les autres couches de peine viennent

s'agglutiner (et former la "masse émotionnelle ou corps émotionnel).

Au fil des années, nous avons maîtrisé l’art d’accueillir et de dissoudre

ces émotions et réussi à nous défaire du malheur accumulé ; une

prouesse si l’on songe aux millions de personnes qui vivent avec ce

malheur toute leur vie, nos parents inclus. Libéré de cette masse

émotionnelle, notre amour a changé de texture et gagné en pureté au

point de ne plus pouvoir le reconnaître parfois. Les couches de peines

et les schémas mentaux qui leur sont associés cédèrent la place à un

espace plus libre et plus vivant. Tous ces changements bouleversèrent

à maintes reprises l’agencement de notre relation à soi et à l’autre et

malmenèrent notre sens d’identité, privé de sa substance émotionnelle.

Grâce à la justesse des mots que Barry utilise, nous avons

progressivement adopté un lexique différent, mieux adapté à notre

démarche intérieure. Mettre les bons mots sur les sensations si

diverses qui nous animent relève d’un apprentissage tout comme bien

communiquer sur ce que l’on ressent.

Inutile de courir plusieurs lapins à la fois, il faut maintenir son

attention sur une vérité qui résonne fort en nous et la mettre en

pratique jusqu’à ce qu’on la réalise pleinement. En 8 mois, je suis

parvenu à me défaire du doute et du déni de soi qui m’avaient pollué

durant tellement d’années puis, je me suis tourné vers l’accueil des

peines qui fermentaient en moi et de leurs inséparables schémas

mentaux.

Avec mon épouse, nous avons commencé dès le premier jour par être

honnêtes l’un envers l’autre, à la mesure de notre conscience et à

exposer tout ce qui obscurcissait l’amour et son expression. Dans la

pratique, cela revenait à observer et à exprimer lorsque l’un ou l’autre

(et parfois les deux) se mettait à fuir ou à lutter à travers l’ego pour ne

pas ressentir ce qui remontait du subconscient vers la surface.

Invariablement, il s’agissait toujours d’une vieille peine d’enfant, d’une

histoire "papa-maman" qui compose l’essentiel de notre malheur. La

peur de ressentir à nouveau cette douleur nous poussait de façon

mécanique et automatique à fuir et à lutter selon des modes bien rodés

mais notre engagement était clair et sincère. Nous étions dans un

mariage de vérité.

La personne que nous pensions être avait été vidée d’une bonne partie

de ses contenus, mais ce que nous ne savions pas, c’est que notre

ouverture à l’amour allait maintenant libérer dans nos corps une

puissance de vie inconcevable et nous engager dans un processus de

transformation dont nous n’avions pas la moindre idée. Pas sûr que

nous nous y serions engagés si nous avions su ce qui nous attendait…

Entrer dans la mort à soi est une épreuve qui dépasse l’entendement et

ceux qui ne l’ont pas vécue (le 99,99% des gens sur cette planète) ne

sont pas en mesure de la comprendre. Dans mon livre, « l’Aventure

intérieure* », je témoigne de ce processus de transformation incroyable

que mon épouse et moi avons traversé et enduré et qui ne s’est pas

arrêté à la fin du livre.

*publié chez Books on Demand :
Darpan : "l'Aventure intérieure"

 

https://www.bod.fr/librairie/laventure-interieure-darpan-9782322186846


CE PROCESSUS EST UNE SORTE
D'ARCHÉOLOGIE INTÉRIEURE

Ensuite, vient l’approfondissement. La puissance de vie continue

inlassablement de forer en nous, en dépit de nos plaintes, de nos

prières et de nos résistances. Le fluide « kundalinique » ronge comme

de l’acide les attachements à des parties en nous dont nous ne

soupçonnons même pas l’existence tellement elles sont profondes,

anciennes et assimilées en tant que « nous-mêmes ».

Nous sommes "chirurgicalement" séparés de tout ce qui nous a aidés à

tenir le coup et à compenser nos difficultés de vie. Nous sommes

détachés méticuleusement de ce qui nous a pesé puis de ce qu’on a

aimé pour être progressivement absorbés et unis toujours plus

profondément dans la dimension derrière le monde et les sens : la

réalité de l’Être. Celle-là même qui ne peut être saisie dans les paroles

et les textes, celle que rien ni personne ne pourra jamais enfermer dans

des concepts, des philosophies et des dogmes, car ceux-ci sont les

fruits d’un intellect qui ne peut se transcender lui-même.

On retrouve alors ce qu’on pensait avoir perdu pour toujours :

l’innocence et la simplicité de l’enfant, l’exquise sensation d’une

simplicité inouïe bien avant que le mental ne s’immisce et que tout se

complique. On retrouve enfin « la case départ » comme si nous avions

rebroussé chemin, effectué un 180 degré, abandonnant tout ce qui a

été construit et aménagé en soi pour revenir à cette simplicité

cristalline d’être.

Ce processus de dissolution intérieure anéantit notre sens d’identité et

toute la construction de la personne que nous pensons être. C’est un

processus redoutable, exigeant, douloureux et effrayant. C’est en tous

cas ainsi que nous l’avons perçu et traversé. Les Maîtres spirituels en

ont peu parlé, craignant sans doute d’effrayer ou de décourager les

chercheurs de vérité. J’ai pris l’option de dire les choses telles que

nous les avons vécues, sans filtre et sans chercher à « vendre » quoi

que ce soit.

Ce processus est une sorte d’archéologie intérieure ; la puissance de

vie servant de soufflet dispersant les couches d’oubli et livrant à la

conscience tout ce qui a été réprimé et oublié depuis la naissance.

C’est une récapitulation in vivo, un voyage d’ici à un « ici » dépouillé de

tout ce qui encombre notre perception. On ne sait jamais quel sera le

nouveau défi de cet étrange périple qui nous retire la volonté

personnelle, le « faiseur » en nous et nos boîtes à outils pour garder le

contrôle et le désir d’être « sauvés ».

Après 15 ans de ce dur labeur, la dimension personnelle s’estompe

devant l’impersonnel, le connu s’effrite face à l’inconnaissable et le

Mystère se révèle en nous et autour de nous. Happés hors du monde,

celui que nous portons en nous et celui auquel nous sommes attachés à

l’extérieur, nous sommes impitoyablement ramenés à la réalité de l’être

derrière les sens. Ce qui nous définit en tant qu’humain s’éloigne de

nous comme les berges familières lorsqu’on est emporté au large. On

sait alors qu’on ne sait rien, et même cela disparaît.



Riche de toutes ces rencontres et du travail qui en a découlé, j’ai

progressivement été en mesure de proposer une approche pratique

cohérente et logique à un groupe grandissant d'intéressés. Fort de mon

parcours dans le domaine des thérapies et des apports mentionnés plus

haut, je suis parvenu, petit à petit, à expliciter en détails les savoir-

faire nécessaires pour aborder certaines problématiques telles que le

déni de soi, l’art de dissoudre l’émotion, la nature de la peur et

d'autres thèmes abordés durant dix ans de séminaires.

J’ai témoigné de ce parcours et enseigné les savoir-faire utiles à se

défaire du malheur accumulé. Ce volet de mon enseignement était

destiné à une guérison d’ordre thérapeutique dans laquelle bien des

gens rechignent à entrer, préférant des solutions apparemment plus

rapides et plus faciles. Le malheur ne pouvant être éliminé par la fuite

et la répression, cette approche s’avère finalement incontournable pour

alléger notre intérieur et le rendre plus perméable à la puissance de vie

qui prend ensuite le relais. Aller consciemment à la rencontre de nos

ressentis en constitue le fer de lance.

Ce travail n’est cependant pas une fin en soi. Il est le prélude au

formidable processus de transformation intérieure engendré et dirigé

par la puissance de vie intelligente, lorsque nous sommes prêts à

l’accueillir. Ce siphon intérieur nous entraîne dans une « mort à soi »

ou plus exactement dans l’effacement de la personne que nous croyons

être à travers un parcours qui ne peut être compris qu’en le vivant.

Dans ce parcours, esquissé ici en quelques lignes et à travers quelques

étapes, j’ai bénéficié de nombreux apports qui m’ont permis de mieux

cerner les mécanismes de la souffrance et des rouages intérieurs. Cette

compréhension s’est forgée au contact de Jack Painter, de Jean

Ambrosi et de Marie-Christiane Beaudoux. J’ai également bénéficié du

formidable creuset d’exploration de la Commune d’Osho avec sa riche

palette de techniques, de thérapies et de méditations.

À la frontière entre thérapie et spiritualité, dans cette zone grise ou les

difficultés de la personne se confondent avec les défis de croissance,

Gangaji m’a été précieuse, de même que Kiran que j’ai eu la chance de

côtoyer intimement. Les deux grands phares resteront Osho et Barry

Long sans lesquels je n’ose imaginer ce qu’aurait été ma vie. J’ai été

sagement guidé et j’ai eu l’intelligence de suivre cette guidance

invisible et silencieuse. Elle n’a ménagé ni le corps ni l’esprit, mais m’a

reconduit, envers et contre tout, à la dimension de l’Être, source de cet

appel mystérieux. Mon épouse, avec laquelle je suis uni au-delà de la

forme et de toute définition, est la cheville ouvrière de cette Aventure

intérieure.

Je me suis retrouvé dans la position de pouvoir accompagner des gens

dans l’art et la manière de se défaire du malheur accumulé et d’éclairer

ceux, plus rares, livrés au processus de dissolution intérieure. Ces deux

aspects forment l’approche que j'ai fait connaître et transmise durant

plus de dix ans.

Dans cette optique, je me présente comme un accompagnant, car c’est

le terme le moins connoté et le plus adéquat pour décrire mon travail.

Je ne suis pas un maître spirituel ou un « éveillé », je ne suis pas un

gourou, mais un homme simple et ordinaire qui témoigne de son

cheminement et accompagne les autres au mieux de ses possibilités.

Durant ces années, je me suis efforcé de casser les projections que les

gens déversaient immanquablement sur moi : celle du papa, de

l’autorité, du gourou ou du maître spirituel, afin qu’on perçoive ma

réalité au-delà de l’enseignant sur une estrade.  J’ai toujours veillé à ne

pas me laisser enfermer dans des rôles stéréotypés.

Je ne suis ni meilleur ni supérieur à qui que ce soit. Je ne suis pas

important et n’ai pas besoin de l’être. J’ai longtemps rechigné à

m’exposer, car je n’aime pas la notoriété, mais je me devais de mettre à

disposition toute cette sagesse en utilisant les moyens de

communication de notre temps. J’ai toujours soutenu et encouragé

celles et ceux qui viennent me voir à gagner en conscience de vie et en

amour et à trouver les réponses en eux-mêmes et par eux-mêmes. Je

les accompagne lorsqu’ils m’en font la demande et lorsqu’ils sont

sincères dans leur démarche. Je ne fais pas payer ni pour l’amour ni

pour la présence, mais pour les savoir-faire que j’ai chèrement acquis. 

https://www.aventure-interieure.ch/argent-rabais-spiritualite

3ème partie : les mentors et les guides

https://www.aventure-interieure.ch/argent-rabais-spiritualite


 VOIR LE MAL LÀ OÙ IL N’EST PAS
N’EST QUE LE REFLET DE CELUI 

QUI HABITE SON AUTEUR.
 

Rien de tel que de défier et de se mesurer à un enseignant « spirituel »

ou à une figure publique pour se prouver à soi-même et aux autres

qu’on est le plus fort (un penchant très masculin). La démarche en dit

bien davantage sur son auteur que sur moi. Il n’est pas le premier ni le

dernier à vouloir exister aux yeux du plus grand nombre à travers la

négation des autres et à leurs dépens ; les réseaux sociaux lui en

donnent l'opportunité, à lui et à de nombreux anonymes.

Il y a toujours un danger d’accorder de l’attention à ce genre

d’individus et à leurs actions, car c’est exactement ce qu’ils

recherchent: l’attention. Face à ce genre de personnages, quoi que l’on

dise leur servira toujours de « grain à moudre » pour renforcer leur

position et pour argumenter sans fin et sans cœur. Leur objectif n’est

pas de discuter intelligemment mais de nuire et de détruire. Derrière de

telles actions, on trouve généralement des difficultés non résolues liées

à l'enfance. Le jour où ces personnes en prendront conscience, elles

éprouveront la douleur de ce qu’elles auront fait subir aux autres (et à

elles-mêmes) et ce ne sera que justice. 

J’ai eu l’occasion d’assister à des scènes du même ordre et d’observer

des gens dire à Barry Long qu’il était arrogant. J’ai vu des personnes

renier ce qui vivait en eux et crier au visage de Kiran qu’il était un

menteur, sous son propre toit. Tous les phares de conscience sont

malmenés, car ils exposent l’ignorance et l’inconscience de la masse.

Rien de nouveau sous le soleil…

De nos jours, il suffirait simplement que les médias sociaux obligent les

gens à se présenter sous leur véritable identité pour que le torrent de

médisances qui se répand si facilement sous le couvert de l’anonymat

soit considérablement réduit. Mais ces médias sociaux attisent les

polémiques tout comme la presse se plaît à propager le malheur et à en

faire ses choux gras.

Depuis 2 ans, un homme s’emploie à me dénigrer et à rabaisser mon

travail sur le net. On peut percevoir, dans l’énergie qui émane de lui et

de ses arguments, une méchanceté et une dureté qui dépassent

largement le stade de la critique. Il m’accuse de plagier Barry Long,

d’être un menteur, un imposteur, un gourou, un manipulateur et un

mythomane. Il expose mon nom officiel et celui de mes organisateurs et

répand ses vidéos sur tous les forums liés à la spiritualité et à la

psychologie. Il s’attaque également aux gens qui collaborent avec moi

et fait en sorte qu’on ne puisse pas remonter jusqu’à lui par des

moyens informatiques, tellement il est incapable d’assumer à visage

découvert ce qu’il fait et ce qu’il dit.

L'ironie est qu'il cherche à démasquer en portant lui-même le masque

de l’anonymat. Il se voit comme le grand pourfendeur du mensonge,

mais trafique sa voix afin qu’on ne le reconnaisse pas. Il récuse les

commentaires qui ne vont pas dans son sens et ridiculise les gens qui

s’expriment sous le couvert de pseudos alors qu’il se présente lui-

même sous une identité d’emprunt. Cette façon d’agir lui enlève toute

crédibilité et va à l’encontre de ce qu’il souhaiterait pouvoir dénoncer.

Je sais qui est cet homme. Il y a quelques années, il avait tenté de faire

mon portrait et en avait fait quelque chose de laid et de peu

ressemblant. Il ne fait pas mieux aujourd’hui et devrait s’en tenir à

l’informatique qu’il maîtrise bien mieux, même si c’est à des fins peu

louables.

4ème partie : l'ombre et la lumière



Je ne parle que de ce que j’ai réussi à vivre et à intégrer dans mon

propre vécu. Ces réalisations sont miennes à présent, car c’est le but de

toute transmission : permettre à autrui de réaliser dans son expérience

directe ce que nous avons nous-mêmes réalisé. Je peux aujourd’hui en

parler et le démontrer aisément, ce qui est chose impossible lorsque

cela reste à l’état d’un savoir théorique stocké dans la mémoire. 

Les nombreux témoignages des gens qui ont profité de ma présence et

de mes lumières soutiennent mon travail, l’ayant mis au banc d’essai de

leur quotidien. Eux seuls, sont en mesure d’en vérifier la véracité et

l’efficacité. Ce n’est pas les quelques critiques et méchancetés à mon

égard sur le net qui parviendront à m’enlever cela et à le retirer aux

bénéficiaires de mes enseignements. 

Certaines personnes témoignent librement et en toute sincérité. Elles

offrent une perspective qui peut résonner chez d’autres et les

encourager à explorer cette démarche. Seul un esprit tordu peut penser

qu’ils sont manipulés ou que leurs témoignages sont arrangés dans un

but lucratif. Voir le mal là où il n’est pas n’est que le reflet de celui qui

habite son auteur.

Je cite souvent Barry Long, Osho et d'autres personnes au cours de

mes séminaires. Je n’ai aucun problème à le faire et les participants

peuvent en témoigner. Si je n’ai pas mentionné la source de ce que

j'exposais dans la vidéo en question, ce n’est pas par désir de

m’approprier ce qui ne m’appartient pas, mais par simple oubli de ma

part de mentionner le nom de Barry Long dans le descriptif. Toutes les

vidéos sur YouTube ne sont que des EXTRAITS de séminaires et ne

donnent forcément pas l'ensemble des informations et des précisions

livrées au cours de ces événements. j’aurais pu en faire mention après

coup, quand cet individu l’a pointé du doigt, mais il l’a fait d’une façon

si agressive que j’ai préféré retirer cette vidéo tout comme celles qui

obtiennent le moins de vues et que je supprime chaque année.

 

J’ai adopté une grande partie du vocabulaire qu’utilisait Barry et l’ai

traduit en français, d’abord dans le cadre du travail réalisé dans mon

couple puis, dans celui de mes activités avec les gens. Je n’ai toutefois

pas réalisé dans mon expérience tout ce que Barry Long décrit si

merveilleusement dans ses livres, notamment le contenu de son

ouvrage « Intuitions sur l’origine » (Editions Dangles). Je ne peux pas

parler de ce que je n’ai pas réalisé, car cela sort du champ de mon

expérience vécue. Ce que je comprends intellectuellement n’a rien à

voir avec ce que j’ai réalisé dans mon être.

J’ai donné le meilleur de moi-même et œuvré au mieux pour le bien des

gens, avec mes imperfections et mes fragilités. À l’avenir, je continuerai

sans doute de travailler avec celles et ceux qui sont sincères dans leur

démarche et à me retirer des médias, car je ne suis pas un homme

public, quoi qu’on en pense. Rester dans l’ombre me va bien.

Loin de me sentir « arrivé », (toute prétention appartenant à la

personne que nous croyons être), je goûte à la simplicité d’être ce que

je suis derrière les sens et c’est amplement suffisant. Je n’ai pas besoin

d’audience ou de public pour cela, pas besoin de séminaires, de site

web ou de YouTube. L’Aventure continue, que j’enseigne ou non. 

J’ai consenti au compromis de m’exposer dans un domaine

particulièrement délicat et difficile pour offrir ce que j’ai de meilleur

alors qu’il est toujours préférable de " vivre caché pour vivre heureux ".

C’est sans doute dans cette direction que je me dirigerai lorsque les

projecteurs seront éteints et que ce qui devait être fait sera pleinement

accompli.

GOÛTER À LA SIMPLICÉ D'ÊTRE CE
QUE JE SUIS DERRIERE LES SENS EST

AMPLEMENT SUFFISANT
 

https://www.amazon.fr/Intuitions-sur-lorigine-Barry-Long/dp/235490052X

