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A partir du début Mars 2008, et tous les 
lundis pendant dix semaines, un 
événement sans précédent a eu lieu : la 
célèbre animatrice de télévision américaine 
Oprah Winfrey a reçu Eckhart Tolle pour 
commenter son livre "Nouvelle Terre ", dans 
une émission diffusée en direct sur 
Internet. Cet échange, où l’on traite de 
spiritualité et de "son éveil au but de sa 
vie ", a été, et est toujours, visionné et 
téléchargé par des millions de personnes à 
travers le monde. Ce manuel inédit est la 
retranscription traduite des 15 heures 30 
minutes d’enregistrement. 
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Proposition :  il est possible de voir les vidéos traduites en français (mot-clé : "Nouvelle Terre") pour s’enrichir de 
l’aspect "vivant" des interactions entre l’auteur, la journaliste et les intervenants et, en parallèle et au même 
rythme, lire les chapitres concernés du livre "Nouvelle Terre".  

Petites précisions :  les rappels de numéros de page du livre auxquels fait référence Oprah pendant les émissions 
ne correspondent pas à l’édition française. Le style oral a été reproduit fidèlement, même si quelques petites 
répétitions ont été supprimées pour faciliter la lecture. Certaines pages de ce document sont vierges pour faciliter la 
possibilité d’une impression recto-verso. La traduction en français des émissions a été effectuée par Thierry Delattre 
(http://nouvelleterre.filialise.com), Robert Geoffroy : (http://www.geoffroyrobert.com), et la compilation des 
documents réactualisés, par Thierry Vermont (http://www.happython.com/) 
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ÉÉmmiissssiioonn  dduu  44  MMaarrss  22000088  
 

OPRAH : Bienvenue à ce tout premier événement interactif mondial en direct. Ce soir, nous innovons. 
Rien de semblable n’a jamais été tenté. Vous êtes actuellement tous en ligne avec moi des quatre coins 
de la planète. 

Des pays comme l'Albanie, la Bolivie, le Cambodge, l'Équateur, la Finlande, Hong Kong, la Chine, l’Inde, 
le Zimbabwe, l’Australie, le Canada, le Royaume Uni et le reste de l'Europe. Avec bien sûr, les 50 États-
Unis d'Amérique. Plus de 139 pays sont représentés ici ce soir. Bienvenue à tous. 

C'est la chose la plus passionnante que j’aie jamais réalisée. J’ai fait beaucoup de choses dans ma vie, 
mais je suis plus particulièrement fière du fait que vous nous ayez tous rejoints dans cette communauté 
mondiale pour parler de ce que je crois être l’un des sujets les plus importants, traité par l’un des livres les 
plus remarquables de notre temps : le livre "Nouvelle Terre" : "S'éveiller au but de votre vie". 

Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de plus important que de s'éveiller et de connaître le dessein de 
notre vie. Et durant les 10 prochaines semaines, l'auteur et le maître spirituel Eckhart Tolle et moi-même 
nous retrouverons dans notre salle de classe virtuelle ici à Oprah.com chaque lundi soir à 20 heures. 
Soyez à l’heure ! 

Nous répondrons à vos e-mails. Nous parlerons de chaque chapitre et nous prendrons vos appels et vos 
e-mails et nous verrons certains d'entre vous grâce à vos webcams. Je suis sûre que vous avez déjà 
remarqué que vous pouvez taper vos questions sur le côté droit de votre écran et nous les envoyer 
instantanément. 

Nous avons ici une équipe entière prête à prendre vos appels et e-mails. Et bien sûr, je suis très honorée 
de vous présenter l'auteur de ce grand livre : Eckhart Tolle. 

ECKHART : Merci. C'est bon d'être ici. 

OPRAH : C'est vraiment passionnant ! Bon, OK, commençons ! Comment allons-nous procéder ? Nous 
allons simplement converser, nous prendrons vos appels et vos questions quand ce sera approprié et en 
relation avec les thèmes des chapitres que nous évoquerons ensemble. Je voudrais d'abord vous dire 
comment ce livre est venu jusqu’à moi. Il y a plusieurs mois, j’ai interviewé Eckhart Tolle, dans mon 
émission sur XM Radio. 

Peu de gens connaissent cette émission consacrée à l’âme dans laquelle je parle à des gens que je 
choisis et qui représentent une certaine façon de penser, cette sorte de spiritualité. Et nous y parlons de 
l’âme. Donc, il y a quelques mois, j’ai interviewé Eckhart Tolle à propos de son livre : "Le pouvoir du 
moment présent", parce que c’était là tout ce que je connaissais sur Eckhart Tolle. 

Je vous surnomme "Le père du moment présent". "Le pouvoir du moment présent" est un livre qui a 
changé ma vie. Il m'a été offert il y a 8 ans par Meg Ryan qui était aussi venue à l'émission. Et la 
productrice est apparue alors que je me préparais et m'a dit : "Et il y a aussi cet autre livre qui s'appelle 
"Nouvelle Terre"". 

J'ai eu juste le temps de le feuilleter sans pouvoir approfondir car j'étais focalisée sur l'autre livre : "Le 
pouvoir du moment présent". J'ai commencé vraiment à le lire après l'interview et j'ai commencé aussitôt 
à sentir ce changement dont vous parlez. "Soit cela sera pour vous dénué de sens…", dites-vous à la 
page 7, "… soit vous sentirez la transformation". Et j’ai commencé à sentir la transformation. 
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Ce qui m'est vraiment apparu à mesure que je lisais, en passant par de grands moments de révélations 
les uns après les autres, c'est l'étonnante clarté de ce message. Je ne vous connaissais pas, je ne vous 
avais jamais rencontré en personne, même lors de l’émission de radio, nous n’étions dans le même 
studio. Alors, dites-moi, comment tout cela s'est-il donc produit ? Comment cela est-il venu à vous ? 

ECKHART : Et bien, cela vient de l'espace du silence, de la tranquillité, et c'est de là que naît tout 
processus créatif.  Il s’agit de se mettre en contact avec la tranquillité à l'intérieur, là où il n’y a pas de bruit 
mental, et quand c’est le moment, parfois une impulsion vient. Quelque chose, un feeling, un fort 
sentiment que quelque chose veut naître dans ce monde. 

J'ai eu le même sentiment fort avant d'écrire "Le pouvoir du moment présent". C'était il y a 13 ans. Je 
vivais en Angleterre et j'ai eu un élan puissant un matin. J’ai perçu là qu’il me fallait aller sur la côte ouest 
des Etats-Unis sans même savoir pourquoi. 

OPRAH : C'était juste un sentiment que vous aviez ? 

ECKHART : Oui, un puissant sentiment intérieur. Ce n’était pas à travers un processus de prise de 
décision. Juste une prise de conscience : "Je dois y aller. Je ne sais pas pourquoi. Mais je dois y aller !". Il 
n’y avait absolument aucun doute. Donc j'ai été à Vancouver et ensuite en Californie. Ne connaissant 
qu'une ou deux personnes, et tout en me demandant : "Qu'est-ce que je fais là ?". 

Au bout de trois semaines, quelqu'un m'a trouvé une chambre près de San Francisco et soudainement 
c’est arrivé ! J'ai acheté un carnet de notes et un flot puissant m'a traversé et j'ai écrit : "L'illumination, 
c'est quoi ?". Le début du Pouvoir du Moment présent. Dès l’instant où j’ai écrit cela, j'ai su que c'était le 
livre qui voulait naître. Plutôt que moi voulant écrire un livre, il s'agissait d'un livre qui voulait être écrit.  

OPRAH : Comme Michel Ange, quand il dit que l'ange est déjà dans le marbre et que sculpter pour lui 
c'est juste retirer le marbre qui le cache. 

ECKHART : Oui, et je me rends compte que la meilleure approche que pourraient avoir les gens pour 
trouver quel est "leur but", serait qu’ils se demandent : "En quoi cette vision profonde a-t-elle besoin de 
moi pour arriver à ses fins ? Qu’est-ce que la vie ou Dieu attend de moi ?". Plutôt que : "Qu’est-ce que je 
veux de la vie ?". 

Ce fut donc le point de départ. Je sais que parfois dans le new-âge il y a cette question : "Qu'est-ce que tu 
veux ?". C’est OK de se poser cette question, mais une question bien plus puissante est : "Qu’est-ce que 
la vie attend de moi ? De quelle façon je participe avec cette totalité ? Quelle est ma place dans cette vie 
?" 

Voilà donc comment cela a commencé : la découverte de ce que la vie attendait de moi. Le livre veut 
naître et la même chose s'est passée ensuite avec "Nouvelle Terre", la même impression : "Oh, il y a là 
un nouveau livre qui veut paraître !" Je ne savais pas pourquoi… Tout le monde m’a dit : "Tu nous as 
expliqué que tout se trouve dans ‘Le pouvoir du moment présent’, pourquoi écrire un autre livre ?". Je 
n'avais intellectuellement pas de réponse. Pourquoi j’écrirais un autre livre ? Mais c'est arrivé. 

OPRAH : Vous aviez demandé à la vie, l'énergie universelle ? Je ne sais pas comment vous l'appelez, je 
l'appelle Dieu. Quel mot vous avez pour ça ? 

ECKHART : La conscience. 

OPRAH : Avez-vous interrogé la conscience ? Vous vous êtes dit : "Qu’est-ce que la conscience attend 
de moi ?" 
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ECKHART : Oui. A une époque, pendant quelques années, j’ai vécu en Angleterre et je donnais un 
enseignement spirituel à une très petite échelle, parfois de petits ateliers et autres. 

OPRAH : J'ai lu dans le journal "USA Today" que vous aviez commencé avec une douzaine de personnes 
chez les gens à domicile. 

ECKHART : Oui, pendant une période, j'enseignais chez les gens dans leur salon, j'invitais des amis et 
c'était le début d'un enseignement spirituel informel. Et comme je disais au journaliste qui m’a interviewé : 
"… une boucle est bouclée car je suis de retour chez les gens, dans leur salon. Ils sont juste un peu plus 
nombreux". 

OPRAH : Oui, un peu plus. Je crois que ce sont un peu plus de 10 ou 12 personnes qui se sont jointes à 
nous ce soir. Et donc, comment cela se passait-il pour écrire ? Vous vous leviez parfois en vous disant : 
"Je vais écrire quelque chose aujourd'hui" ? Ou vous saviez quoi dire avant de l'écrire ? 

ECKHART : Non, je ne savais pas à l’avance ce qui allait venir, mais chaque jour, il y avait un espace 
pour l'écriture. Chaque matin et jusqu'à 14 heures, l’espace était réservé pour l'écriture. C'était l'espace 
d'écriture. Et parfois, il y avait des jours où le flot n'était pas très fort et seulement quelques lignes étaient 
écrites et parfois même aucune. 

Néanmoins, j'ai toujours honoré cet espace. J'étais prêt pour que l'écriture se produise. Je ne dis pas que 
cela se produisait automatiquement. Mon esprit était impliqué. Ce n'était pas du channeling. J'étais 
inspiré, donc cela impliquait le processus de la pensée également. 

Mais ce processus de la pensée devait être inspiré par quelque chose de plus profond. On ne peut pas se 
fier à ses seuls processus mentaux pour produire quelque chose de puissant et d'original. 

OPRAH : Vous nous avez dit que pour s'éveiller à son but de vie, l’un des éléments clef consiste à ne pas 
essayer d’imposer à la vie ce qu’est notre but, ni même de le définir pour nous-même. Car beaucoup de 
gens disent souvent : "J'ai fait beaucoup de séminaires dans tout le pays et je ne sais toujours pas quel 
est mon but. " Vous dites que l’on doit demander à la vie quel but elle a pour nous. 

ECKHART : Oui. La réponse peut ne pas venir immédiatement. Une chose très importante dans le fait de 
s'adresser à la vie, pour être prêt à recevoir la réponse, c'est de pratiquer, d’inviter dans votre vie des 
moments de silence, de tranquillité, afin de ne pas être continûment absorbé par le bruit mental incessant 
que nous appelons les pensées, dont la plupart sont inutiles et répétitives.  

Trouver des espaces de tranquillité est essentiel si vous désirez vous rendre à l'endroit où les réponses 
se trouvent potentiellement. Donc pendant plusieurs années, en Angleterre, alors que je donnais un 
enseignement spirituel à une petite échelle, je me disais parfois : "OK je pourrais faire bien plus" ; je 
faisais part à la vie que j’étais prêt. Mais la vie a attendu et attendu plusieurs années jusqu'à un beau 
matin où elle a dit : "Bouge-toi" ! 

OPRAH : … "Bouge-toi, va à Vancouver" ? 

ECKHART : Oui, et je n'avais pas compris pourquoi je devais aller là-bas pour écrire. J'allais et venais de 
Vancouver en Californie et habitais chez des amis. Et c'est seulement plus tard que j'ai réalisé que j'avais 
besoin du champ d'énergie de la côte ouest pour que le livre puisse naître. 

Le champ d'énergie en Angleterre, malgré le fait que j’aime ce pays et que j’ai une profonde connexion 
intérieure avec l’Angleterre, ne convenait pas dans mon cas personnel, pour que ce livre puisse émerger. 
J'ai réalisé cela car j'ai dû revenir une fois en Angleterre mais je ne pouvais pas continuer d'écrire. Le flot 
s'interrompait et je ne pouvais faire que les quelques corrections nécessaires. 
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Et dès que j’ai été de retour à Vancouver, immédiatement le flot est revenu. J'ai compris à ce moment-là 
pourquoi je devais aller là-bas. Il s’agit donc souvent de faire confiance en la vie quand un vif élan surgit. 
Mais parfois il se peut que vous deviez attendre. Cela ne veut pas dire que vous devez obéir à chaque 
impulsion. Car les impulsions peuvent venir de niveaux plus superficiels en vous. 

OPRAH : Mais vous étiez assez sage pour faire la différence ; vous aviez assez de discernement. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Bien, c'est très intéressant car au début de "Nouvelle Terre", vous commencez par parler d'une 
fleur. Et j'ai entendu beaucoup de gens expliquer – parce que je vais lire les messages tous les jours et je 
vous aime, tous, quand je vous lis – les gens disent qu'ils regardent les fleurs différemment maintenant. 

Et je peux avouer que c'est pareil pour moi. Cela m'a touchée lorsque vous avez évoqué que les fleurs 
étaient des représentantes du royaume spirituel et que pour faire l’expérience du silence, il est bon de 
s’autoriser à être silencieux face à une fleur, un cristal, un oiseau ou toute autre chose de la nature. 

ECKHART : Oui 

OPRAH : Mais vous utilisez plus spécialement la fleur… 

ECKHART : Oui. Car la fleur, et la nature en général, est un beau point d'accès à la tranquillité intérieure, 
si vous pouvez y être complètement présent. Mais la fleur est même... 

OPRAH : … Vous dites "messager d'un autre royaume". 

ECKHART : Oui, comparable à un messager. Une fleur est beaucoup plus fragile qu'une plante. Elle est 
plus éphémère, plus éthérique. Je crois que c'est le mot… éthérique. Il y a moins de densité en elle que 
dans la plupart des autres choses. Et en raison de cette absence de densité, c'est presque comme si 
l'esprit pouvait s'écouler à travers elle plus librement. Quand vous contemplez une fleur sans être trop 
parasité par l'esprit pensant, en fait, vous regardez véritablement. C’est ce que Jésus disait : "Regardez 
les lis dans les champs".   

OPRAH : Oui 

ECKHART : Quand il disait ça, il ne disait pas seulement "Regardez les lis dans les champs", il disait 
"Regardez". Il disait : "Regardez, vous devez vraiment regarder, car il y a quelque chose en elle, quelque 
chose que vous avez aussi. Mais en raison de toute votre anxiété concernant le lendemain et toutes vos 
pensées". J’interprète ici très librement ce que Jésus disait. 

OPRAH : Oui. 

ECKHART : Pourquoi êtes-vous si préoccupés – ces fleurs ne sont pas anxieuses – elles ne sont pas 
concernées par l'avenir et regardez comme elles sont belles. Comment Dieu les a revêtues d'une telle 
beauté. Et c’est ainsi que vous pouvez vivre également. Il a donc utilisé ce royaume naturel des fleurs afin 
de mettre les gens en contact avec la dimension de profondeur à l'intérieur de l'homme. 

 OPRAH : Ce qui est très intéressant pour moi dans ce que vous dites, c'est que lorsque je l'ai lu la 
première fois, je pensais que c'était juste un joli passage et en le lisant une seconde fois et en m'éveillant 
un peu plus, j'ai commencé à regarder la nature différemment. Vous savez, je vis dans un bel espace, 
entouré de fleurs, non pas à Chicago, mais en Californie, et j'ai toujours apprécié le jardin. Ne sont-elles 
pas belles avec toutes ces différentes couleurs, et ces roses et tout ça ? Alors, j'ai décidé d'aller dans le 
jardin sans rien nommer. Qu’en serait-il si j’étais un bébé ? 

ECKHART : Oui. 
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OPRAH : Que se passerait-il si j’étais un bébé, vous voyez, un bébé qui découvre une fleur pour la 
première fois ? Et que se passerait-il si j'allais sous les chênes que j'aime tant, mais en ne sachant pas 
que ce sont des chênes, comme si je ne savais rien de ce qui les nomme ? Et j’ai partagé cela lors d’une 
émission : pour la première fois – et j’ai toujours aimé les arbres dans ma vie avec la sensation de 
puissance et de calme qu’ils évoquent -, du seul fait de ne pas nommer ces choses de la nature, j’ai 
ressenti une présence magique. J'ai ressenti une impression de majesté, de puissance, de force et de 
connexion comme jamais auparavant. 

ECKHART : Oui 

OPRAH : Parce que je n'ai pas donné de noms. 

ECKHART : Oui, c'est la clef. 

OPRAH : Oui, je n'ai pas donné de nom et je suis restée sans référence à cet arbre et ce qu’il représentait 
dans ma vie. 

ECKHART : C'est ça. Être présent à la perception. Et c'est peut-être le thème principal qui revient tout au 
long du livre : voir cet état qui implique la dénomination compulsive des choses. Et commencer avec la 
nature, c'est plus facile pour laisser tomber l'étiquetage.  

OPRAH : Oui, arrêter d'étiqueter les gens et les situations. 

ECKHART : Oui, c'est plus difficile car les gens encouragent l'étiquetage car il y a tellement d'esprit 
pensant en chacun. Ils vous étiquettent et vous les étiquetez. Mais avec la nature, c'est le point de départ 
pour trouver une relation différente avec la vie. Cela ne veut pas dire que vous devez oublier ce que vous 
avez appris à propos des arbres et des fleurs. Quand c'est nécessaire, vous pouvez revenir à cette 
connaissance et l'utiliser. 

OPRAH : OK ! 

ECKHART : Mais ne pas être totalement sous l'emprise des étiquetages mentaux  que vous avez appris, 
de l'interprétation mentale, afin d'être capable de percevoir. On pourrait dire juste percevoir la fleur. La 
voir à partir d’un arrière-plan silencieux.  

OPRAH : Juste du silence, de la tranquillité. 

ECKHART : … qui est en réalité la conscience. 

OPRAH : Bien, je peux vous dire que c'est vraiment étonnant quand on le met en pratique. Et je sais que 
certains d’entre vous en ont fait l’expérience, parce que vous en parlez dans vos e-mails. Quand vous 
commencez à vous promener dans un parc ou dans votre jardin… et vous avez raison, c'est plus facile 
avec la nature qu'avec les gens. Et faire comme si vous ne saviez pas ou le fait de se laisser aller dans 
l'espace sans mettre d'étiquettes aux choses, tout se met à vibrer et comme si cela scintillait. 

ECKHART : Oui 

OPRAH : Tout devient passionnant. Juste une promenade dans le parc devient passionnante et c'est 
pourtant le même chemin que vous avez toujours pris. 

ECKHART : Oui et avant, quand vous étiez impliqué dans votre esprit, peut-être ne l'aviez vous même 
pas remarqué… 

OPRAH : Jamais vu, effectivement ! 
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ECKHART : Et il y a tellement de gens complètement pris dans ce bruit mental continu qui absorbe toute 
leur attention en permanence. Chaque pensée, le flot des pensées absorbe leur attention, ils ne voient 
pas que le monde autour est extrêmement vivant. 

OPRAH : Exact. 

ECKHART : Et donc les gens vieillissent, le monde autour apparaît de plus en plus fade et sans vie. 

OPRAH : Oui, bien sûr. 

ECKHART : … et c’est ce qui leur arrive également. 

OPRAH : Et pourquoi est-ce ainsi ? 

ECKHART : C'est simplement parce qu’ils sont pris par l'abstraction mentale. Tous les concepts et les 
pensées sont des abstractions, ce n'est pas vivant. 

OPRAH : Donc vous ne pouvez recevoir toute l'information disponible autour de vous car vous êtes dans 
votre tête. 

ECKHART : Vous êtes dans votre tête. Vous n'êtes pas présent. 

OPRAH : OK ! 

ECKHART : Donc vous êtes perdu dans les pensées. On pourrait dire que la condition humaine, c'est 
d'être perdu dans les pensées. C’est ce que l'on appelle la fameuse voix dans la tête.  

OPRAH : Oui, la voix dans sa tête. 

ECKHART : Certaines personnes nous ont posé des questions par rapport à ça. 

OPRAH : Et nous allons beaucoup parler de cette voix dans la tête. 

ECKHART : Certains demandent : "Quelle voix dans la tête ? ". C’est justement de cela qu'il s'agit. 

OPRAH : OK, Kelly d'Alton, dans l’Illinois, nous a rejoints par Skype. Hello ! 

KELLY: Hello Oprah, Hello Eckhart! 

ECKHART : Bonsoir ! 

OPRAH : Quelle est votre question ?  

KELLY: Merci de me recevoir. 

OPRAH : Bien. Où êtes-vous ? Chez vous ? 

KELLY: Oui. 

OPRAH : OK Bien. C'est la chose la plus cool, pas vrai ? 

KELLY: Oui, c'est fou ! 

OPRAH : Oui, c’est aussi ce que je pense. C'est fou de pouvoir se parler les uns les autres de cette façon. 
OK, Quelle est votre question ? 

KELLY: Ma question est en rapport avec la religion et la spiritualité. 
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OPRAH : Une grande question ! 

KELLY: J'ai reçu une éducation catholique. Je me suis mariée avec un catholique et nous éduquons nos 
enfants de cette façon. Le fait de lire des livres comme ceux d'Eckhart Tolle m'a ouvert les yeux sur une 
nouvelle façon de penser. Une nouvelle forme de spiritualité qui n’est pas toujours concordante sur 
l'enseignement du Christianisme. Donc, c'est une question pour vous Oprah, comment avez-vous pu 
concilier ces enseignements spirituels et vos croyances chrétiennes ? 

OPRAH : Oh, c'est une question pour moi, je me reposais dans mon coin en imaginant que… Oui, j'ai pu 
les réconcilier car j'ai été capable d'ouvrir mon esprit par rapport à l'immensité indescriptible que nous 
appelons "Dieu". J'ai sorti Dieu de la boîte, car j'ai grandi dans l'église baptiste et endoctrinée par un 
système de croyances et de règles. 

 Et un jour, avant mes 30 ans, assise dans une de ces églises où vous avez intérêt à arriver avant 8 
heures du matin si vous voulez avoir un siège. Et durant le sermon, un prêcheur très charismatique parlait 
de la grandeur de Dieu, de son omniscience, de son omnipotence et du fait qu'il est tout. 

Et ensuite, il disait que le Seigneur ton Dieu est jaloux. J'étais captivée par son discours jusqu'à ce 
moment-là. Ça m'a frappée, j'avais 27 ou 28 ans. Je pensais Dieu est tout, Dieu est omniprésent, et il est 
aussi jaloux ? Il est jaloux de moi ? 

Et dans mon esprit, quelque chose là-dedans ne me paraissait pas juste car je crois que Dieu est Amour 
et que Dieu est dans tout. C'est alors qu'une recherche pour autre chose de plus qu'une doctrine est 
apparue en moi. Une des citations d'Eckhart que je préfère dans le chapitre 1 : "L'homme fit Dieu à son 
image. L'éternel, l'infini et l'indescriptible fut réduit à une idole mentale en laquelle il fallait croire et qu'il 
fallait vénérer comme "mon Dieu" ou "notre Dieu"." 

Je crois que c'est exprimé de façon très éloquente dans le chapitre 1. Et c'est exactement ce que j'ai 
ressenti quand j'étais assise dans cette église ce dimanche-là en écoutant le prêcheur. Et cela a été un 
sacré voyage pour en arriver à croire que Jésus est venu à nous pour nous montrer la conscience du 
Christ, qu’il est venu nous montrer le chemin du cœur. Et ce que Jésus disait était pour nous montrer le 
niveau de conscience supérieur dont nous parlons ici. Jésus est venu dire : "Regardez, je vais vivre dans 
ce corps, dans un corps humain et vous montrer comment il est fait. Il y a des principes et des lois que 
vous pouvez utiliser pour connaître cette voie". Et j'ai commencé à reconnaître cela… Je ne crois pas que 
Jésus est venu pour promouvoir le christianisme. 

Donc, cela m'a bien aidée. Et comme je l'ai dit précédemment juste avant l'émission, il y a un livre 
merveilleux qui s'appelle : "Découvrez le pouvoir en vous" d'Eric Butterworth, qui m'a aidée à réconcilier 
les deux. Cela peut-être vraiment bien pour ceux comme vous qui sont chrétiens et qui essaient 
d'harmoniser les deux. L’une des choses qu'Eckhart dit au début est que "le principal objectif de cet 
ouvrage n'est pas d'ajouter de nouvelles informations ou croyances dans votre esprit, ni de vous 
convaincre de quoi que ce soit. Son objectif est d'amener un changement dans la conscience, à savoir 
l’éveil". Et une des raisons pour lesquelles je l'apprécie tant c'est qu'il n'est pas venu pour devenir le 
prochain gourou. Vous savez, il n'est pas intéressé par le fait de devenir votre gourou, n’est-ce pas ? 

ECKHART : Oui, c'est juste. 

OPRAH : Comment répondriez-vous à cela ? C’est l’une des questions des plus importantes et des plus 
fréquentes que nous recevons. Du même genre que celle de Kelly à propos de la spiritualité et de la 
religion. Il ne s'agit pas de dire aux gens comment croire. Que dites-vous à ces gens pour les réconcilier 
avec leurs croyances religieuses ? 
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ECKHART : La religion peut-être une porte ouverte vers la spiritualité et la religion peut également être 
une porte fermée. Elle vous empêche alors de faire une expérience plus profonde. J'aime lire le Nouveau 
Testament et aussi l'Ancien Testament. On y trouve parfois des bijoux incroyables. Alors que je traversais 
cette transformation intérieure, je suis tombé un jour, pour la première fois et par hasard chez ma mère, 
sur un exemplaire du Nouveau Testament.  

J'ai commencé à lire et j'ai immédiatement reconnu les vérités profondes qui s'y trouvent, et j'ai réalisé 
que la vérité, exprimée dans ce que Jésus disait, était bien plus profonde que la manière dont l’église 
l’interprète. Il y a là une profondeur qui reflète votre propre profondeur quand vous la lisez. Donc il n'y a 
aucun conflit entre cet enseignement qui est purement spirituel et toute religion. 

Car si vous sondez assez profondément votre religion vous vous retrouverez tous au même endroit. Il 
s’agit d'aller plus en profondeur. Il n'y a pas là de conflit. Ce qui est important, c'est que la religion ne 
devienne pas une idéologie : "Je crois ceci, je crois cela". Dès l’instant où vous dites que seule votre 
croyance est vraie en rejetant les croyances des autres, vous avez adopté une idéologie. La religion 
devient alors une porte fermée. Mais potentiellement, elle peut aussi être une porte ouverte. 

OPRAH : Permettez-moi de partager également ceci avec vous, Kelly. Il y a un autre livre écrit par 
Elizabeth Lesser qui s'appelle "Le guide du chercheur", où elle parle de la nouvelle spiritualité comparée à 
l'ancienne. Elle y explique que l'ancienne est en rapport avec le fait que la hiérarchie détient l’autorité. Les 
autorités de l'église vous disent comment vous devez être dans l'église et comment vous comporter en 
dehors de l'église. La nouvelle  spiritualité vous dit que vous êtes la meilleure autorité : en travaillant à 
vous connaître et vous aimer vous-même, vous découvrez comment vivre une vie plus spirituelle. 

Dans l'ancienne approche, Dieu et la façon de l’adorer ont déjà été définis et tout ce que vous devez faire 
c'est de suivre les instructions. La nouvelle vous invite à devenir capable d'écouter en vous vos propres 
définitions de la spiritualité ; vos aspirations les plus profondes sont la boussole de votre recherche.  

L'ancienne dit ce qu’Eckhart mentionnait. Il y a seulement un chemin, c'est le bon et les autres chemins 
sont mauvais. Et la spiritualité dit que beaucoup de voies amènent à la liberté et à la paix spirituelles. 

Vous avez un riche étalage de joyaux qui vous amènent à l'illumination. Toutes les méthodes du monde, 
religieuses, traditionnelles, la mythologie, la psychologie, les méthodes de guérison, la sagesse 
scientifique, votre propre expérience et tout ce que vous trouvez pour l’enrichir. Donc, c'est vraiment une 
question en rapport avec ce que vous disiez précédemment, ce matériel à votre disposition peut 
s'accorder à votre intériorité.  

Quelque chose s'ouvre en vous et désire se sentir vivant et s'éveiller à cela. Mais il y a cette idéologie qui 
vous dit : "Quoi ? Quel est le conflit pour vous ?" 

KELLY:  Ce sont juste des pensées par rapport à l'après-vie, des choses comme ça. Dans beaucoup de 
livres comme ceux de Tollé, on reçoit des enseignements du bouddhisme ou de l'hindouisme, et ça ne 
s'accorde pas toujours à ce qu'on vous enseigne en tant que chrétien. C'est la chose la plus difficile avec 
laquelle je dois travailler. 

OPRAH : Je suis une chrétienne qui croit qu'il y a certainement beaucoup plus qu'un chemin vers Dieu en 
dehors du christianisme. 

KELLY:  OK ! 

OPRAH : Je suis une chrétienne libre penseuse qui croit en mon propre chemin mais qui ne pense pas 
que c'est la seule voie pour 6 milliards de personnes sur la planète. 

KELLY:  Oui ! 
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ECKHART : Un autre auteur également, qui pourrait vous parler et qui utilise également la terminologie 
chrétienne mais qui approfondit vraiment en utilisant le langage chrétien et l'enseignement chrétien, c’est 
Joël Goldsmith. Lisez n'importe quel livre de lui, et vous verrez à quel point l'enseignement peut être 
profond. 

OPRAH : OK !  

KELLY: Merci beaucoup ! 

OPRAH : Merci Kelly, vous êtes notre première Skypeuse ! 

KELLY: J'en suis très honorée ! 

OPRAH : Je ne savais même pas ce qu'était Skype jusqu'à aujourd'hui. Nous avons aussi un groupe 
d'étude à Chicago qui nous regarde également. Hello Borders ! Bonsoir tout le monde ! 

ECKHART : Bonsoir ! 

OPRAH : Écoutez, je sais c'est mon ego, mais je ne peux m'empêcher de dire à quel point je trouve ça 
cool. J'ai entendu que c'était Ryan. C’est vous, Ryan ? 

RYAN : Oui, c’est moi ! 

OPRAH : Vous avez une question ? 

RYAN: Bonsoir, Monsieur Tolle ! 

ECKHART : Bonsoir ! 

RYAN: J'ai une question pour l'un ou l'autre en rapport avec l'éveil spirituel dont vous parlez au chapitre 1. 
Il me semble que si vous regardez l'histoire humaine sur les cent dernières années et de façon très forte 
sur les dix dernières années, il y a eu un accroissement de l'intensité et de la vitesse à laquelle les gens 
s'éveillent à la conscience du Christ. Pourquoi pensez-vous que cela se produise maintenant ? Pourquoi 
maintenant ?  

ECKHART : Cela se produit maintenant car nous atteignons un point critique. Beaucoup de choses 
essentielles ne se produisent pas tant qu'il n'y a pas un besoin absolu qu'elles se produisent. On peut dire 
que dans le passé, cet éveil était un luxe et seulement quelques individus ici et là à travers les âges 
s'éveillaient. Et ils ont essayé d'enseigner aux autres, mais dans une large mesure, leurs enseignements 
ont été mal interprétés. Donc, on s'éveille maintenant. 

OPRAH : Jésus était un révolutionnaire qui a été très mal interprété.  

ECKHART : Oui. Nous nous éveillons car l'humanité doit s'éveiller si elle veut arriver à un autre niveau 
d'évolution. Nous devons nous éveiller car la conscience de l'ego va devenir si destructive, et elle l'est 
d’ailleurs actuellement. Nous allons nous détruire ainsi que la planète si nous ne sortons pas de la 
conscience de l’ego. De l'ego collectif. Quand vous regardez l'histoire du 20ème siècle, cela vous donne 
une idée de ce que cela va devenir s’il n'y a pas un changement majeur. J'ai écrit, dans "Le pouvoir du 
moment présent", que 100 millions d'humains ont été tués durant le 20ème siècle notamment à cause de la 
guerre.  

Et j'ai lu récemment dans un livre d'histoire d'un professeur à Harvard que mon chiffre était bien en 
dessous de la réalité. Ils ont été de 160 à 180 millions à avoir été assassinés durant les guerres, dans les 
camps de concentration, les prisons, les famines en Chine, en Russie etc. C'est d'une folie incroyable 
quand vous regardez l'histoire. Et donc, s’il n'y a pas de changement majeur dans la conscience nous 
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allons aller vers l'anéantissement très rapidement car nous sommes déjà dans un processus de 
destruction planétaire. Et il y aura un conflit continu collectif et finalement l'humanité elle même 
disparaîtra. 

OPRAH : Donc, vous pensez que nous sommes à un point culminant de la crise maintenant. 

ECKHART : Oui, un point culminant. 

OPRAH : Vous pensez cela également, Ryan ? Apparemment vous êtes rassemblés ce soir avec vos 
amis à Borders, car vous êtes intéressés par cette façon de penser. Nous parlons tous d'une façon ou 
d'une autre de ce qui va mal. Tout le monde se plaint des médias et des films. Si vous regardez les 
Academy Awards et les genres de films qui sortent cette année, ce n'est qu'un reflet de qui nous sommes. 
Et vous parlez dans votre livre de cette espèce étrange que nous sommes, qui regardons d'autre gens se 
faire mutiler, tuer et assassiner pour nous distraire. 

ECKHART : Oui, c'est incroyable. 

RYAN: C'est du bruit, c'est le mental et tout ça. Et avec mes amis on en parle et nous voudrions faire 
quelque chose et nous choisissons de ne pas regarder ces choses. Nous choisissons de ne pas nous 
entourer de ce type d'énergie. 

OPRAH : Mais je viens d'en prendre vraiment conscience, d'avoir une prise de conscience. Comme disait 
Eckhart, et je l'ai lu plusieurs fois dans le livre, le nombre de gens assassinés, mutilés, détruits durant le 
20ème siècle, mais regardez également ce qu'on a fait au 20ème siècle. Regardez cette incroyable évolution 
technologique ! Regardons-nous aujourd'hui. Nous sommes là en train de nous "skyper". Cette avancée 
dans notre capacité à créer d'autres bombes… Et s’il n’y a pas un changement au 21ème siècle… Si nous 
avons eu plus de 100 millions de gens tués au 20ème siècle, Dieu seul sait ce qui va nous arriver si nous 
ne faisons rien pour changer ça. 

ECKHART : Oui, car la technologie amplifie le dysfonctionnement de l'ego chez l'être humain. Avant, il y a 
2000 ans, le dysfonctionnement était le même mais nous ne nous faisions pas aussi mal car la 
technologie n'était pas là. Le même dysfonctionnement continue d'opérer et est amplifié par la science et 
la technologie. 

OPRAH : Cela répond-il à votre question, Ryan ? 

RYAN: Oui tout à fait. Et je vois ce que nous pourrions faire si nous focalisions cette même énergie sur le 
positif et pour aider les autres. Et je ressens que c'est vers ça que nous allons. 

OPRAH : Ce n'est pas seulement le positif. Une des choses que nous apprenons tous en lisant "Nouvelle 
Terre", c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'être positif. Il s'agit de mettre nos egos en échec. Car ce que 
nous allons découvrir durant les 10 prochaines semaines, c'est que la première chose à considérer, c'est 
"la voix dans notre tête". Et quelle est notre contribution car pendant des années nous avons tous entendu 
que si nous ne sommes pas une partie du problème, nous sommes une partie de la solution. 

Je pense que la plupart d'entre nous ne comprenons pas. J'avais compris dans une certaine mesure, 
mais c'est devenu vraiment plus clair en lisant "Nouvelle Terre" : Comment nous contribuons au 
problème ! Et la façon dont nous contribuons tous au problème… Eckhart, qu’en pensez-vous ? 

ECKHART : Et bien, nous avons besoin de regarder notre propre esprit. C'est la responsabilité de chacun 
de devenir conscient de son propre processus mental conditionné : la manière dont vous réagissez dans 
les situations quotidiennes, les sortes de pensées qui traversent votre esprit. Il est bon de ne pas amplifier 
la négativité autour de vous dans le monde en y réagissant. 
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Vous devez donc être très conscient de ce que fait votre mental. Donc, observez votre propre mental. 
Soyez là en tant que le témoin de votre mental afin que puisse croître la "dimension témoin", qui est la 
conscience ou la présence. Vous n’êtes pas vos processus mentaux. Les processus mentaux résultent de 
milliers et de milliers d’années de conditionnements. 

Et il y a une dysfonction en place dans la structure même de notre processus de pensée. C'est de cette 
façon que l'ego émerge. Nous parlerons de cela de façon plus détaillée. 

OPRAH : Oui, exactement. 

ECKHART : Mais reconnaître en soi-même ce qu’il y a fait que vous pouvez ne pas contribuer au meurtre 
et à toutes ces choses qui se passent dans le monde. C'est la responsabilité de chacun de reconnaître en 
soi son propre dysfonctionnement.  

OPRAH : Oui, vous intégrez ça, Ryan ? Ce qu'il dit, c'est qu'il y a une conscience collective dont il parle 
page 11 et 12. "Le dysfonctionnement du mental humain égotique a créé la situation du monde 
aujourd'hui". Il le dit dans "Nouvelle Terre". Et ce que j'entends de ce que vous dites Eckhart, c'est que 
nos peurs individuelles, nos doutes, nos colères, nos jalousies, nos ressentiments, tout cela contribue au 
collectif. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : … et afin de commencer à changer le collectif, chacun d'entre nous à la responsabilité de faire 
le rangement dans son propre esprit. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : … car notre contribution au collectif se trouve à ce niveau. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Oui, et cela ne s’applique pas seulement aux automobilistes enragés, on conserve bel et bien 
dans notre vie du ressentiment, de la colère, de la jalousie et de la peur. C’est ce dont vous parlez. 

ECKHART : Oui. Que projetons-nous sur le monde ? Y a-t-il de la négativité mentale ? Émotionnelle ? 

OPRAH : … En nous ! 

ECKHART : Oui, en nous ! Car cela contribue au champ d'énergie collectif. C'est la chose principale à 
faire pour tout un chacun : sortir de la conscience de l'ego. 

OPRAH : Oui. Vous entendez, Ryan ? 

RYAN: Oui, cela est très sensé. 

OPRAH : Oui, cela a beaucoup de sens, merci. 

RYAN: Merci ! 

OPRAH : Merci, merci à vous, Borders ! 

ECKHART : Merci. 

OPRAH : Nous avons maintenant Erica qui vit à Landsthul, en Allemagne. 

ECKHART : Oh, vous êtes en plein milieu de la nuit ! 
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ERICA : Oui, oui ! 

OPRAH : Hello 

ERICA: Bonjour ! 

OPRAH : Bonjour ! 

ECKHART : Bonjour, oui ! 

Q: Merci beaucoup : Avoir cet échange, là, c'est fou, comme vous dites ! 

OPRAH : Oui ! Follement amusant ! 

ERICA: Oui ! 

OPRAH : Landsthul ! Jamais entendu parler… mais content que vous soyez avec nous ! 

ERICA: Merci. Merci à Dieu pour Skype ! 

OPRAH : Merci Dieu et à Skype. OK ! Quelle est votre question ou commentaire ? 

ERICA: C'est une question pour Monsieur Tolle. J'ai été comme Oprah et beaucoup d'autres éduquée par 
l'église Baptiste. Vous parlez de la voix dans la tête et je suis dans une situation où je n'arrive plus à 
suivre cette église, car je trouve que le comportement n'est pas en phase avec l'enseignement. Mais le 
dimanche, alors que je suis avec ma famille à jouir d'une belle journée, après avoir décidé de ne pas aller 
à l'église, cette voix dans ma tête me dit des trucs comme : "Tu n'es pas allée à l'église aujourd'hui, ce 
n'est pas comme ça que tu as été élevée ! Et si ma mère appelle, que vais-je lui dire ?" Pouvez-vous 
m'aider en m'expliquant pourquoi nous avons cette voix dans la tête qui nous dit des choses comme ça ? 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Oui, il peut vous aider, Erica. 

ECKHART : La voix, bien entendu, est le processus de pensées conditionné. Ce que la voix dit est 
conditionné par le passé, par votre enfance, votre éducation, la culture environnante. Toutes ces choses 
conditionnent votre processus de pensées. Et quand vous vous éveillez, quand vous commencez à vous 
éveiller, beaucoup de ces vieilles voix continuent d'émerger.  

Elles continuent de se manifester et ce qui importe alors, c'est de les reconnaître comme étant des 
pensées conditionnées. Et voyez bien que le fait que vous posiez cette question montre qu’il y a là déjà 
une conscience de ces voix dans la tête. Vous n'y êtes donc pas totalement identifiée. Car si vous y étiez 
identifiée, vous diriez, je me sens vraiment mal, je ferais mieux de faire cela. 

Mais vous réalisez que c'est la voix dans votre tête qui est à l’œuvre. Ordinairement, vous ne pouvez pas 
l'autoriser et dire : "OK, il y a une vieille pensée ici !" en lui permettant d’être là et, ce faisant, être la 
conscience derrière cette pensée. Et c'est pareil pour tout un chacun. Il y a beaucoup d'exemples de gens 
qui ont cette même activité mentale qui leur dit ceci ou cela, en interprétant les événements ou les gens 
selon l'ancien conditionnement. 

On rencontre des gens, on se dit immédiatement des choses, on les juge en accord avec ses préjugés et 
tout son vieux conditionnement. Et la seule façon d'aller graduellement hors du processus de pensée 
conditionné, c'est être simplement là en tant que témoin. Vous n'avez pas besoin d'agir là-dessus, ni de 
dire : "Va t'en, je ne veux pas penser ça !". Cela ne marche pas.  

OPRAH : C'est juste ! 
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ECKHART : Cela lui donnerait, au contraire, davantage d'énergie. 

OPRAH : Oui ! 

ECKHART : Donc, encore une fois, et c'est l'idée principale de ce livre et de cet enseignement, ce qui est 
fondamental, c'est autant que possible être conscient de ce que votre mental est en train de dire et 
réaliser que cela n'est qu'une petite partie de la conscience que vous êtes. Beaucoup de gens ne le 
savent pas encore. 

Ils font totalement un avec la voix. Ils sont la voix. Ils sont si identifiés avec chaque pensée qui survient 
qu'il n'y a pas d'espace entre eux et la pensée. La chose essentielle est donc de réaliser qu'il y a un 
processus de pensée et je suis ici en tant qu'espace pour la pensée. C'est la conscience ou l'espace pour 
la pensée. 

OPRAH : Et que la pensée est juste une partie de… 

ECKHART : Oui, une petite partie, c'est la partie conditionnée de qui vous êtes, plutôt limitée par le 
temps, conditionnée par le passé. Il y a une partie plus essentielle que vous êtes et cela est la conscience 
qui sait qu'il y a … 

OPRAH : … la conscience de la pensée ! 

ECKHART : Oui, c’est ça ! 

OPRAH : … que nous allons approfondir ensuite plus en détail. Mais permettez-moi de partager avec 
vous la chose suivante, Erica, concernant cet aspect dont nous parlions avec vous et notre premier appel 
de l'Illinois et le fait de réconcilier les deux approches. 

La raison pour laquelle la voix continue de répéter la même chose, c'est bien sûr lié à ce dont parle 
Eckhart, le mental conditionné. Mais la culpabilité vient aussi du fait que vous n'avez pas encore pris la 
décision pour vous-même à propos de ce qui est réel ou vrai pour vous. Vous êtes encore influencée par 
le mental conditionné car vous n'avez pas encore pris de décision. 

Et pour moi, c'est venu quand j'ai été capable de faire exactement ce qu'Eckhart disait plus tôt. Je n'avais 
pas utilisé les mêmes mots, mais j'ai demandé à Dieu de m'utiliser. Cela a été ma prière pendant des 
années. Eckhart dit de demander à la vie quel est son projet pour lui. J'ai prié Dieu à genoux en lui 
demandant d'être utilisée et d'être sa servante pour permettre à son esprit de travailler à travers moi afin 
de ne pas juste travailler à la télévision pour moi-même et collectionner des paires de chaussures, mais 
pour utiliser la télévision pour un but plus élevé que ça. 

Je ne dis pas que je voulais abandonner les chaussures, mais je l'aurais fait si ça avait été le cas. Donc 
quand j'ai commencé à demander à Dieu, comment je peux être utilisée. "Dieu, que veux-tu que je vive ?" 
J’ai alors laissé aller la culpabilité par rapport au fait d'aller ou non à l'église. Car la majesté, le pouvoir et 
l'omniscience de cette force que nous nommons Dieu ne peuvent pas être contenus uniquement dans 
une église. 

ERICA: Vous avez raison ! 

OPRAH : Elle ne peut être contenue dans une église, ni ne servir qu’à l’église. Mais si l'église vous 
permet de vous sentir à son service, alors prenez cette voie-là. Mais c'est intéressant de voir ce que dit 
Eckhart dans son livre, notamment que l'homme a fait Dieu à son image. Je ne crois pas que la force 
innommable, infinie et éternelle qui est Dieu, qui est toute conscience, qui est l’énergie universelle, 
souhaite être servie le dimanche matin à 11 heures. Et c’est ce que vous essayez de réconcilier avec 
vous-même. La voix dans votre tête, d’une part, et, d’autre part, ce que vous devriez vraiment faire. 
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ERICA: C'est ça. 

OPRAH : Oui ! 

ERICA: Merci, c'est ça. 

OPRAH : vous devez prendre cette décision pour vous-même. 

ERICA: Merci ! 

OPRAH : Et commencez à poser cette question à Dieu. 

ERICA: OK 

OPRAH : D'accord ? 

ERICA: Je vais faire ça. Merci. 

OPRAH : Merci Erica de Landsthul en Allemagne. Nous avons maintenant Adam de Redmond, à 
Washington, au téléphone avec une question. 

ADAM: Allo ! 

OPRAH: Hello ! 

ADAM: Hello ! 

OPRAH : Bonsoir Adam ! 

ADAM: Hello. Merci beaucoup à vous deux. 

OPRAH : OK Allez-y. 

ADAM: Oui, bien. J'utilise votre groupe d'étude en ligne pour créer quelques petits groupes ici que j'ai 
appelés "Embrasser le silence". Une sorte de projet pour se retrouver ensemble pour méditer, étudier et 
discuter et créer un champ de présence à partager. Et je suis curieux de savoir quel rôle vous pensez que 
la communauté ou le fait de se réunir ensemble avec l'intention de partager cette conscience joue dans 
l'épanouissement de la conscience humaine.  

OPRAH : Très bonne question ! 

ECKHART : Oui, c'est très important, et bien sûr, c'est ce qui se passe ici ce soir à une échelle encore 
jamais expérimentée. C'est l'émergence de la présence et vous pouvez y accéder plus facilement dans un 
groupe plus important.    

Un groupe de personnes, chez vous, qui pratique le fait d'être présent, soit en écoutant ou participant à 
une discussion spirituelle, ou en lisant, en étant dans la présence, est extrêmement utile car un champ 
d'énergie est généré quand les gens se rassemblent pour être dans la présence ensemble.  

Et c’est ce qui se passe ici aussi, bien que nous ne soyons pas physiquement ensemble, il y a un champ 
d'énergie et de présence qui est généré maintenant sur toute la planète. Un niveau de conscience 
différent est généré. Donc, c'est très utile de se réunir. Il est toutefois nécessaire de préciser que c'est 
important de ne pas être dépendant d'aucun groupe. Cela reste votre responsabilité d'amener cette 
conscience dans la vie quotidienne, là où vous allez, dans vos affaires et dans votre famille. 

OPRAH : Oui, car une fois que vous êtes dépendant d'un groupe… 
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ECKHART : … Alors vous avez toujours le besoin de revenir vers ce groupe et vous ne pouvez vivre la 
présence dans votre vie quotidienne. Donc, c'est important de rejoindre un groupe pour générer plus de 
présence et ensuite votre responsabilité, c'est de la vivre dans votre vie de tous les jours, où la plupart du 
temps vous n'êtes pas entourés de gens présents. Vous serez entourés par la vieille conscience de l'ego. 

C'est maintenant là que se trouve le challenge pour chacun qui vous trouvez dans le processus d'éveil. 
Oui, il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'éveiller mais il en reste néanmoins un grand 
nombre sur la planète qui n'a pas commencé.  

OPRAH : Oui, mais j'allais dire, quand Ryan de Borders nous parlait tout à l'heure de la nécessité d'être 
plus positif, quand il y a toute cette énergie dans le monde. Regardez, nous sommes environ 700 000 
personnes rassemblées ici ce soir, ce qui est une force positive immense.  

ECKHART : Oui ! 

OPRAH : … pour créer le changement. 

ECKHART : Oui ! 

OPRAH : … Et c'est une sorte différente de communauté. 

ECKHART : Oui ! 

OPRAH : … Comme nous ne l'avons jamais expérimenté auparavant. 

ECKHART : C'est vrai, et une autre sorte de communauté est générée à travers l'Internet et toutes ces 
choses dont je ne suis pas vraiment au courant. Mais c’est ce qui se passe maintenant. Tous ces gens qui 
communiquent les uns avec les autres. Et les gens sont reliés de différentes façons les uns avec les 
autres. 

OPRAH : C'est la venue d'une nouvelle conscience dont parle Adam. 

ADAM: Oui certainement. Et vous savez, c'est très agréable de passer du temps avec les autres pour 
partager cette conscience, comme vous disiez. Quand vous êtes sous l'arbre et que vous sentez cette 
unité et cette majesté. Imaginez si vous avez quelqu'un à vos côtés pour partager cette expérience avec 
vous. Je pense que ça rend l'expérience encore plus sacrée. 

OPRAH : J'avais mes deux chiens, Luke et Leila avec moi. 

ADAM: Ah ! Merveilleux. Merveilleux. 

OPRAH : Merci Adam. 

ADAM : Merci ! 

OPRAH : Merci. C'était Adam de Redmond, à Washington. Voyons maintenant quelques questions que 
vous nous envoyez par e-mail également. Rien sur l'écran de l'ordinateur. OK, je vais donc continuer de 
parler. Une des choses qui nous a vraiment frappés, c'est le nombre de gens qui ont répondu à ce que 
vous dites page 13 : "On ne devient pas bon en essayant d'être bon".  

ECKHART : Oui, continuez… 

OPRAH : OK ! 

ECKHART : … Il y a une suite à cette phrase.  
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OPRAH : Voyons page 13 : "On ne devient pas bon en essayant d'être bon, mais en trouvant la bonté qui 
est déjà en soi et en lui permettant de s'exprimer. Mais celle-ci ne peut émerger que si des changements 
fondamentaux se produisent dans l'état de conscience". 

ECKHART : Oui… cela signifie que si rien ne change dans votre état de conscience, l'ego a beaucoup 
d'idées. Il dit : "Je veux être une personne spirituelle. Je veux être reconnue en tant que personne 
spirituelle. Je veux être plus spirituelle que tous ces gens. Et je suis sans aucun doute plus spirituelle que 
vous". Donc l'ego a toutes sortes d'idées sur ce qu'il veut être. Il peut même dire : "Oui, je veux être bon" 
car il veut avoir une meilleure image de lui-même. Mais à ce niveau, le dysfonctionnement essentiel de 
l'ego est toujours en train d'opérer. C’est le sens de l’expression : "Le chemin vers l'enfer est pavé de 
bonnes intentions". Car, peu importe à quel point vos intentions sont bonnes, si vous êtes encore sous 
l'emprise de l'ego, il vous amènera finalement au conflit.  

OPRAH : C'est pourquoi je disais à Ryan, "Vous ne pouvez pas uniquement penser de façon positive". 

ECKHART : Non. 

OPRAH : A cause de cela… 

ECKHART : Oui, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus profond. 

OPRAH : En fait, vous pouvez penser positivement, mais ce n'est pas suffisant car finalement quelque 
chose de négatif va venir à un moment pour défier le positif.  

ECKHART : Oui. 

OPRAH : OK ! 

ECKHART : Oui. C'est le royaume des opposés. Vous devez allez plus profondément, au-delà du 
royaume des opposés, afin d'atteindre en vous un endroit intime qui est non conditionné. C’est ce que 
j'appelle parfois "la conscience sans forme". Cela est exprimé parfaitement dans l'ancien testament dans 
ce petit dicton : "Sois tranquille et sache que je suis Dieu". C'est dans l'Ancien Testament et dans ces 
quelques mots que se trouve toute la sagesse de la religion. "Sois tranquille" signifie : "Va en cet endroit 
où le mental n'est plus en train d'opérer". Vous êtes simplement conscient sans penser. Et c'est à ce 
niveau que ce trouve l'Éternel. Donc, l’Éternel, le Sans forme, l’Esprit, est l'essence de chaque être 
humain. Peu importe à quel point il semble aliéné ou éprouvé par les conflits à la surface, en chacun se 
trouve cela qui demeure intact. Il n'y a rien que quelqu'un vous ait fait ou que vous ayez fait à quelqu'un 
qui puisse le détruire. 

OPRAH : C'est toujours là !  

ECKHART : C'est toujours là et c'est la grâce que nous avons d'être ici et peu importe à quel point il y a 
eu de la folie dans votre vie, cela reste immaculé. Donc, c'est aller en contact avec cet endroit le plus 
profond en vous et vous ne pouvez y accéder qu'en devenant calme, silencieux, absolument tranquille. 

OPRAH : Oui. 

ECKHART : Maintenant, être tranquille ne veut pas dire que vous devez vous endormir. Cela signifie que 
vous êtes en fait plus vigilant encore que lorsque vous pensez. Vous devez aussi souvent que possible 
inviter la quiétude dans votre vie.   

OPRAH : C'est pourquoi j’ai aimé votre livre "Quiétude". C’est un tout petit livre, mais chaque page est un 
bijou. Et c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, afin de sentir ce dont nous parlons, nous pouvons 
observer la nature. Si vous deviez aller dehors et juste être avec un arbre et je ne veux pas dire enlacer 
un arbre. Nous ne parlons pas ici de comment enlacer un arbre et manger des graines, mais si vous 
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deviez être juste avec quoi que ce soit dans la nature… J'aime les arbres car ils sont si majestueux, ils 
sont si puissants et visuels. Et si vous êtes avec lui pour un moment, vous commencez à sentir sa 
présence, sa quiétude que vous commencez à ressentir en vous-même. 

ECKHART : Oui, ce que vous ressentez dans l'arbre est aussi en vous. 

OPRAH : Et c'est toujours dans l'arbre. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Même quand le vent souffle et qu'il y a un orage. 

ECKHART : Oui et c'est également quelque chose de sacré qui se trouve dans l'arbre. Et maintenant 
notre monde ne sait pas vraiment que c'est sacré. C'est devenu un concept abstrait, personne ne semble 
savoir ce qu'est le sacré, sauf si l’on peut le ressentir. 

OPRAH : … Pouvoir le ressentir… 

ECKHART : Quand vous le sentez, vous n'avez pas besoin d'une définition. Les gens demandent parfois, 
"S'il vous plaît, donnez la définition du sacré !" Vous n'avez pas besoin de la définition du sacré car le 
sacré est votre essence. Donc, c'est en ressentant cela et vous le ressentez quand vous êtes 
suffisamment calme, tranquille. Vous le ressentez dans l'arbre. 

OPRAH : N’est-ce pas intéressant de voir que vous avez commencé à reconnaître cela alors que vous 
étiez sur le point de vous suicider ? 

ECKHART : Oui. Parfois il faut atteindre une limite, les humains doivent atteindre une limite. Et l'espèce 
humaine dans sa totalité est en train d'atteindre cette limite. Et parfois, à un niveau personnel, les gens 
doivent être poussés à leur limite. Mon ego était si obstiné et mon corps de douleur si fort qu’il m’a fallu 
être poussé à la limite avant qu’il ne craque. 

OPRAH : Bien, avant d'aller plus loin, parlez-nous de ce moment dont vous parlez au début dans le 
pouvoir du moment présent, où vous étiez sur le point de vous suicider. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Vous ressentiez tellement de souffrance… 

ECKHART : Une souffrance terrifiante dans la nuit. Je me réveillais souvent avec un sentiment extrême 
de terreur et de peur, consumé par la terreur et la peur. Le monde entier semblait étranger. Une nuit, j'ai 
vu la pensée, je me réveillai une fois encore et la pensée a surgi : "Je ne peux vivre avec moi-même plus 
longtemps. Je ne peux simplement plus vivre avec moi plus longtemps, c'est trop douloureux !". 

Et cette pensée se répéta plusieurs fois. Et soudainement, quelque chose s'est passé en moi et j'ai 
observé la pensée – c’était bien sûr la conscience, je n’avais pas idée à ce moment-là de ce que c’était -, 
j’ai pris conscience de la pensée et j'ai dit : "Je ne peux pas vivre avec moi-même !". Quelle chose 
étrange ! Il doit donc y avoir là "je" et "moi-même". Suis-je un ou deux ? Il semble que je sois deux. Car si 
je ne peux vivre avec moi-même, ça veut dire qu'on doit être deux.  

OPRAH : Bien, et tout le monde a déjà ressenti cela. Pas forcément pour se suicider, mais tout le monde 
a déjà ressenti ou s’être entendu dire : "Je me suis dit…"  

ECKHART : Oui, tout le monde, et ce qu'on appelle "la voix dans la tête", on pourrait l'appeler auto-
dialogue, quand on se parle à soi-même. Ainsi, la plupart des gens se parlent à eux-mêmes en se 
tutoyant. La voix dit : "Tu n'aurais pas dû faire ça" ou "Tu ferais mieux de…" 
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OPRAH : Oui. 

ECKHART : Donc, il y a une séparation constante à l'intérieur des êtres humains qui est l'essence de 
l'ego. 

OPRAH : C'est ça. 

ECKHART : Il y a ici une image de qui je pense être et il y a un moi. Et les deux se mélangent ensemble. 

OPRAH : OK, je suis désolée de vous avoir interrompu. Cette pensée néanmoins, vous étiez sur le point 
de vous tuer, et cette pensée disait "Je ne peux plus continuer à vivre avec moi-même". 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Elle s’est répétée plusieurs fois dans votre esprit. 

ECKHART : Et ensuite, je suis devenu conscient de la structure de la phrase et je me suis dit : "Si c'est le 
cas, alors qui est le moi avec lequel je ne peux plus vivre ? Et… qui suis-je ?" 

OPRAH : Wow !! 

ECKHART : … et ce moment de séparation est apparu complètement avec le "je" essentiel, qui est la 
conscience essentielle que je suis, au-delà du passé et du futur, la quiétude éternelle.  

OPRAH : La quiétude. 

ECKHART : Mais une quiétude consciente… Et tout mon processus de pensées qui était l'ego. Tous ces 
processus mentaux avaient créé l’horrible souffrance. L'entité créée par le mental, le moi malheureux était 
continuellement nourri par mes pensées. Il était constitué de pensées, d'un flot de pensées.  

OPRAH : Et donc vous avez juste décidé cette nuit-là ? "Je vais attendre de voir si je me supprime ?" 

ECKHART : Non, c'était une sorte de suicide spirituel, et l'ego est mort avant que je saute d'un pont. 
Heureusement, c'est l'ego qui est mort ! L'ego s'est dissout tout comme le mental non observé. 

OPRAH : … l'ego ! 

ECKHART : Tout le petit moi. L'histoire malheureuse. 

OPRAH : OK, je vois bien. 

ECKHART : Moi en tant que le malheureux, mon identité en tant que moi et mon histoire malheureuse, 
était mort. Dissous. Car le "je" à l’arrière-plan s’était soudainement réveillé et dit : "Qui est ce moi avec 
lequel je ne peux plus vivre ?" Et quand vous regardez totalement ce moi, il se dissout en fait, car il ne 
peut survivre à la lumière d'une conscience intense. Et le jour suivant, je me suis réveillé et je ne savais 
plus quel jour on était. C'était étrange. 

OPRAH : Eckhart… Buviez-vous ?  

ECKHART : Non, je ne buvais pas ni ne me droguais. 

OPRAH : Vous n'aviez pas bu quelques gorgées ? 

ECKHART : Rien. C'est juste arrivé et je me suis senti comme happé dans une sorte de vortex, de 
tourbillon et ensuite je me suis endormi. Et la dernière chose que j'ai sentie, c'est qu'il y avait encore 
quelques peurs. Une voix disait : "Ne résiste pas, ne résiste à rien. "Et j'ai dû m'endormir ensuite. 
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OPRAH : Vous avez eu votre première bonne nuit après Dieu sait combien de temps. 

ECKHART : Oui et le matin suivant, je me suis réveillé, j'ai regardé tout autour et tout semblait si vivant. 
Tous les vieux meubles, le stylo. Tout semblait frais et vivant. Et j'ai entendu le chant d'un oiseau au 
dehors comme si c'était la première fois. Car le mental était devenu silencieux, tranquille, et il y avait juste 
la belle perception de toute chose. La lumière du soleil traversant les rideaux. Incroyable. Je n'avais 
jamais vu ça auparavant. 

OPRAH : Ça ressemble à un trip sous drogue ! 

ECKHART : Plus tard, des gens me demandaient si c'était comme un acide. Car certaines personnes qui 
ont pris du LSD disent qu'ils ont ressenti cela en prenant un acide. On me l'a dit plusieurs fois. Jusqu'à ce 
que finalement, je vous fais une confidence, j'ai moi-même essayé un acide, juste une fois.  

OPRAH : Vous me faites une confidence, ici ? 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : OK. Bien. 

ECKHART : J'ai essayé juste une fois pour voir… 

OPRAH : Voir si c'était la même chose ? 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Et ?... 

ECKHART : Ce n'est pas exactement la même chose, car ce que j'avais expérimenté était bien plus subtil 
et beau. L'acide que j'ai expérimenté avait quelque chose de presque violent qui exacerbe les 
perceptions, les perceptions sensorielles sont si amplifiées qu'il n'y a plus de place pour les pensées. 
Mais j'ai pu voir pourquoi les gens en parlaient, pour certaines personnes, c'est un aperçu de ce qu'est le 
monde sans l'interférence continue du bruit mental. 

OPRAH : Oui, mais votre voyage sans acide était meilleur ? 

ECKHART : Bien meilleur ! 

OPRAH : Oui. Bien. Ce que vous décrivez ressemble en partie à ce dont je me suis approchée en 
décidant d'aller dehors sans nommer, ni étiqueter les choses comme je le décrivais tout à l'heure. A 
marcher dans le parc. Vous savez, ma maison est dans un parc. Tout était comme vibrant, les couleurs et 
tout le reste. Les perceptions étaient très différentes car je n'étais pas dans mon esprit à penser à ce que 
je voyais. C'était comme si c'était juste là pour être expérimenté.  

ECKHART : Oui. 

OPRAH : C'est comme ça que vous allez dans cet endroit ? 

ECKHART : C'est ça. Quand vous n'êtes plus là alors que vous vous promenez dans votre jardin ou 
ailleurs. 

OPRAH : Vous ne donnez plus un nom à chaque fleur. 

ECKHART : Vous n'étiquetez plus, et également vous ne portez pas ce lourd fardeau d'un moi, d'une 
personnalité, d'une personne avec ses problèmes, avec son passé, son futur. 

OPRAH : Vous ne pensez pas.   
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ECKHART : Non 

OPRAH : … à propos de rien. 

ECKHART : Fondamentalement, on devient une présence consciente percevant la beauté autour de soi. 

OPRAH : Oui, c'est fascinant. Maintenant nous avons un e-mail de Katie de Delta, Colorado. Comment 
puis-je me défaire d'années, de décennies de conditionnement et de distractions, de maladies, de 
relations, de travail afin de ressentir cette immobilité, ce silence ? C’est ce dont nous venons juste de 
parler. 

ECKHART : Oui, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de nombreuses années pour 
défaire de nombreuses années de conditionnement car… 

OPRAH : … Ça se passe en un instant… 

ECKHART : Seulement dans le moment. Le point d'accès est le moment présent. Le moment présent est 
le point du pouvoir qui permet d’entrer dans cet état de conscience. Donc, nous devons apprendre à 
trouver dans notre vie quotidienne, aussi souvent que possible, ce point du pouvoir qu’offre le moment 
présent, parce qu’autrement, nous nous faisons continuellement entraîner par les vieux conditionnements 
de l'esprit, tout le vieux processus de pensées, toutes les vieilles réactions, etc. Il y a beaucoup de petites 
choses que vous pouvez pratiquer pour accéder au pouvoir du moment présent. Par exemple, une très 
petite chose. Demandez-vous : "Suis-je encore en train de respirer ?". Maintenant, que cela signifie-t-il ? 
Pour voir si vous êtes encore en train de respirer, votre attention doit se déplacer des pensées vers la 
respiration, ici. Et soudainement, vous ressentez l'air entrer dans le corps et ressortir. Oh, oui je respire ! 
Et à ce moment, vous êtes entré dans l’état de présence. Même si ce n'est que 5 secondes, vous y êtes 
entré, vous êtes devenu présent. 

OPRAH : Être dans l’instant présent… 

ECKHART : Dans l’instant présent. Une autre chose que je suggère quand vous faites des gestes 
habituels quotidiens comme vous laver les mains, en train de traverser la pièce, de descendre les 
escaliers ou de faire la chose la plus insignifiante comme prendre une tasse du placard, faites-le 
consciemment, soyez présent à chaque sensation, par exemple, quand vous vous lavez les mains, 
ressentez l'eau, sentez le savon. 

OPRAH : Nous avons cela dans un de nos exercices en ligne sur le site.  

ECKHART : Oui, ressentez les perceptions, devenez conscient le plus possible de vos perceptions 
sensorielles, tel que regarder, entendre, toucher, cela vous amène au moment présent. 

OPRAH : Comment cela peut-il m'aider car j'ai commencé à faire ça en montant l'escalier. Je mettais un 
pied sur une marche, ensuite un autre pied sur une autre marche. OK, maintenant je suis en haut de 
l'escalier. J'ai été présente en montant l'escalier. Qu'est-ce cela m'apporte, Eckhart ? 

ECKHART : Étiez-vous présente ? 

OPRAH : Je crois que je l'étais. Il y a un pied. Il y a un pied. Il y a un pied dans l'escalier. Je suis juste là, 
le mouvement. La sensation, sentir le mouvement de mon corps et combien de parties de cette sensation, 
la sensation du corps qui bouge, et de combien de partie du corps doivent bouger pour arriver en haut. 
J'utilise le muscle de ma cuisse ici. J'ai utilisé l'arrière de ma jambe, ma cheville… 

ECKHART : La présence de la nature. Je n'étais pas sûr de la façon dont vous le disiez, je pensais que 
vous répétiez mentalement, ici un pas et ici un autre pas ? Mais en fait, non. 
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OPRAH : Non, je n'étais pas dans le mental. J'étais dans le ressenti de chaque partie de ce qui était 
nécessaire pour m'emmener en haut de l'escalier. 

ECKHART : Oui et maintenant le mental demande : "Et alors ? C'est fait ! Quelle est l'idée ? Et alors…?". 

OPRAH : Le mental dit : "OK tu as été présente pour monter l'escalier, à quoi ça sert, tout ça ?". 

ECKHART : En fait, il se dit : "J'ai des choses plus importantes à penser". 

OPRAH : Oui, c'est ça.  Le mien disait : "Et alors…?". 

ECKHART : "Maintenant", pour le mental, n'a aucun intérêt car vous invitez un état de conscience 
différent dans votre vie que le mental ne peut appréhender. Mais c'est de cette façon que vous faites 
entrer la conscience. C'est la fin du vieux conditionnement. 

OPRAH : Oui. 

ECKHART : … et vous faites venir en vous une conscience totalement fraîche et nouvelle qui émerge du  
moment présent. Et plus vous amenez ces moments de présence dans votre vie, plus l'ancien 
conditionnement s'érode graduellement. 

OPRAH : Je vois. Et vous apprenez à le faire en vous lavant les mains.  

ECKHART : Oui, des choses simples. 

OPRAH : C'est bien. Ce cours est bon pour moi. Je ne sais pas comment c'est pour vous qui suivez ce 
cours mais je le comprends bien maintenant. Juste apprendre à faire les choses simples commence à 
recycler votre mental. 

ECKHART : Oui, et autre chose, c'est que les choses les plus simples que vous faites sont en réalité 
celles qui remplissent le quotidien de la plupart des gens, car la journée entière est constituée de choses 
simples que vous devez faire. 

OPRAH : Oui. 

ECKHART : elles sont relativement simples. 

OPRAH : Oui. 

ECKHART : … et la façon dont la plupart des gens vivent est que tout ce qu’ils font est un moyen pour 
aller vers un but et le but, c'est là où vous voulez aller : le moment suivant ! 

OPRAH : Oui, et alors vous n'êtes jamais dans le moment présent. 

ECKHART : Non, car vous voulez déjà être au suivant. Vous vous lavez les mains en pensant à ce que 
vous allez faire ensuite. Ou quand vous faites une tasse de café, vous voulez en fait être déjà en train de 
le boire. 

OPRAH : Jon Kabat Zinn dit dans son livre "Venir à nos sens" que la plupart des gens, chaque matin, 
prennent une douche ou un bain, mais ils n'ont jamais l'expérience de la douche car ils pensent qu'ils sont 
déjà au bureau. 

ECKHART : Oui, et tout ce que vous faites est fait en rapport avec un but, pour un but, une fin et la fin est 
toujours le moment d'après, dans le futur, qui n'arrive jamais car la seule chose que vous avez en fait 
dans la vie est le moment présent.  
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OPRAH : ...donc vous êtes constamment frustré, en train de créer de l'anxiété pour vous-même et du 
stress. 

ECKHART : Oui, du stress. 

OPRAH : … car vous ne pouvez être présent maintenant. 

ECKHART : … présent maintenant. Et le pouvoir peut seulement s'écouler dans votre vie quand vous 
êtes présent complètement, totalement à ce que vous faites maintenant. Et c'est pourquoi la plupart des 
gens n'ont pas ce pouvoir. Ils sont toujours en train de vivre pour la chose suivante. Ils déprécient ainsi le 
moment présent. 

OPRAH : J’ai compris ! C’est pourquoi monter l'escalier en étant avec les marches vous enseigne 
comment être présent avec autre chose. 

ECKHART : Ensuite, vous pouvez progressivement être présent en étant avec d'autres êtres humains. 
Vous pouvez être totalement présent avec n'importe quel travail que vous faites si bien que le travail n'est 
plus uniquement un moyen pour une finalité, mais vous êtes totalement là avec ce que vous faites. 

OPRAH : Bien, je vois. Senda de l'Oregon attend pour nous parler. Hello Senda de l'Oregon ! Quelle est 
votre question ? 

SENDA: Bonsoir Oprah ! Bonsoir Eckhart. 

OPRAH : Hello ! 

ECKHART : Hello ! 

SENDA : Hello, je suis très reconnaissante d’avoir l’occasion de poser ma question à Eckhart. Merci de 
me faire participer à cela. Eckhart, j'ai besoin que vous sachiez que je vous suis reconnaissante que, 
lorsque vous avez essayé un acide, vous avez préféré l'illumination à ça, car mes enfants sont à l'étage 
occupés à vous écouter. 

OPRAH : Parce qu’il allait dire qu’il ne le recommandait pas, et je l’ai interrompu. 

ECKHART : Non, je ne le recommande pas. 

OPRAH : Pourquoi ? 

ECKHART : Parce que vous allez toujours retomber. Vous allez toujours retomber dans le vieil état de 
conscience et je l'ai éprouvé sur moi comme quelque chose de violent. 

OPRAH : OK, je voulais dire ça pour les enfants à l'étage, Senda. 

SENDA: Merci Oprah. 

OPRAH : Votre question ? 

SENDA: Tout d'abord, je veux dire à Eckhart que ses mots dans son livre m’ont profondément touchée. Et 
je suis devenue une nouvelle personne grâce à eux. Non seulement en raison de mes changements 
intérieurs, mais également dans la façon dont je suis dans le monde. Et je vous suis très reconnaissante 
pour cela. Merci Eckhart. Je voudrais poser une question. C'est quelque chose que nous avons déjà 
abordé ce soir, mais je trouve que c'est un sujet suffisamment important pour en reparler à nouveau. Et je 
crois que la façon dont Eckhart répond à cette question pourrait être le catalyseur pour le changement 
dont nous avons besoin afin de sauver notre planète et nous-même. 
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Aux pages 20 et 21, dans le livre, vous expliquez que dans un monde ou un environnement toujours 
changeant, une espèce doit s'adapter pour ne pas disparaître. Et vous continuez, je vous cite : 
"L'humanité est face à un choix brutal : évoluer ou mourir". Ma question pour vous est celle-ci : "Voulez-
vous dire ça littéralement, et c’est ce qu'il semblerait, ou c'est métaphorique ?"… Ce que je préférerais ! 

ECKHART : Évoluer ou mourir se réfère à l'humanité dans son ensemble, si l'humanité survit en tant 
qu'espèce. Même si l’humanité ne survit pas en tant qu’espèce, aucun gain n'est jamais perdu dans la 
totalité de la conscience. Donc le fait que nous sommes ici et en tant que conscience, qui est vraiment 
tout ce qui existe, nous sommes seulement des formes qui émergeons de la conscience et la conscience 
est le processus d'évolution de l'univers.   

Et nous sommes ici tous en tant que partie intégrante de cette évolution de la conscience, qui s'exprime 
sous la forme humaine. La conscience peut utiliser et utilise des millions et des millions d'autres formes à 
travers lesquelles elle évolue, à partir du non-manifesté. Dans le non-manifesté, la conscience est déjà 
parfaite, elle est Dieu - pourrait-on dire -, sans temps, parfaite, éternelle, non changeante. Vous avez 
ensuite ce qu’on appelle la dimension manifestée que d'anciens enseignants spirituels ont décrit comme 
une sorte de rêve et c’est ce dont il s'agit.  

Mais pour une raison ou pour une autre, la conscience veut venir dans ce monde de la forme. Et dans ce 
monde de la forme, elle évolue. Donc, on pourrait dire que, de plus en plus, Dieu, qui est un autre terme 
pour définir la conscience, arrive dans ce monde, il émerge peu à peu. Dieu arrive à travers vous, Dieu 
arrive à travers moi, Dieu arrive à travers nous, graduellement, de plus en plus. La densité de la forme 
diminue. Et c’est ce qui se passe. Alors, même si l'humanité n'y arrive pas, le gain de conscience qui a 
déjà été atteint par ces êtres humains qui sont devenus conscients ne peut-être perdu et la conscience 
peut s'exprimer bien plus, au moins dans certaines autres formes car ultimement, nous ne sommes pas la 
forme, nous ne sommes pas le corps que nous voyons. Vous n'êtes pas la forme qui est assise là. En 
essence, vous êtes au-delà, vous êtes la conscience sans forme elle-même.  

OPRAH : Vous êtes la quiétude. 

ECKHART : … qui temporairement assume cette forme particulière. Et la forme finit par se dissoudre de 
toute façon, parce que la conscience ne s’arrête pas. C'est une métamorphose continuelle, un processus 
merveilleux. Donc il n'y a rien qui puisse être effrayant car ultimement quand je dis évoluer ou mourir, je 
ne parle simplement que de l'humanité en tant qu'espèce. Mais ultimement, rien ne meure, c'est 
seulement une transformation de la conscience, une transformation de la forme. 

OPRAH : Une transformation de la forme, oui. 

ECKHART : Donc ultimement, il n'y a pas de mort. 

OPRAH : Mais vous parlez quand même de la fin de l'espèce humaine telle que nous la connaissons.  

ECKHART : Oui, c'est une possibilité. Mais le fait que nous sommes ici ce soir devrait nous donner espoir 
et confiance que l'humanité y arrivera car cela est en train de grandir et pas seulement cet enseignement, 
les autres enseignements spirituels également. Il y a un éveil gigantesque en ce moment sur la planète. 
Donc personne ne sait, je ne sais pas si l'humanité y arrivera ou non. Mais je me sens confiant que, peut-
être plus que jamais auparavant, nous y arriverons. 

OPRAH : Oui, car c'est une de mes citations favorites également Senda, et nous sommes une portion 
significative de l'humanité qui va bientôt reconnaître, si ce n'est déjà fait, que l'humanité est vraiment face 
à ce choix brutal : évoluer ou mourir. Merci d'avoir posé cette question aussi joliment, Senda. 

SENDA: Merci Oprah, Merci Eckhart. 
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OPRAH : Merci d’être avec nous. Casey à Asheville, en Caroline du Nord est sur Skype et a une question 
pour Eckhart à propos du secret. Casey ? 

CASEY: Hello Oprah, Hello Monsieur Tolle. Je me suis demandé si je devais lire ce livre car il me 
paraissait très profond et j'ai un bébé d'un an dont je m'occupe toute la journée et donc, je ne savais pas 
si j'étais prête. Mais quand j'ai vu votre émission, Oprah, sur le film "Le secret" et l'homme à bulles, et 
toutes ces bonnes choses, je me suis dit que je devais lire ce livre car vous en aviez parlé dans cette 
émission. Donc ma question est la suivante : "Quand je m'adresse à l'Univers, quand je demande à Dieu 
de recevoir des choses, pour ce que j’espère, les rêves et les choses matérielles, j’obtiens très souvent ce 
que je veux. Je pense que ces choses matérielles peuvent provenir de l'ego et je me demande, Mr Tolle, 
si je suis là dans l’erreur ?". 

ECKHART : OK. Il n’y a pas d’erreur ici. Vous pouvez toujours reconnaître aisément si quelque chose 
provient de l'ego, parce qu’en le recevant, si c’est le cas, cela ne vous satisfait pas. L’insatisfaction est 
toujours le signe que l'ego est concerné. Vous pouvez être satisfaite pendant un petit temps et puis vous 
ressentez : "Oh, j'ai besoin de plus, j'ai besoin de quelque chose d'autre". Donc c'est un bon processus 
d'apprentissage. Vous pouvez manifester des choses et si vous voyez que ce n'est pas satisfaisant, vous 
savez que l’ego a dû être en cause. Donc, il n'y a pas de mal à manifester des choses. La seule illusion 
serait de s'attendre ce que des choses apportent quelque satisfaction ultime dans votre vie. Les choses 
ne peuvent faire cela. Le monde de la forme ne peut ultimement pas vous satisfaire. Vous pouvez jouir du 
monde de la forme, mais la vraie satisfaction ne vient pas de là. Le monde ne peut faire cela. Le monde 
ne peut vous rendre heureux. Les choses ne peuvent vous apporter le bonheur. 

OPRAH : Oui ! 

ECKHART : … car le bonheur vient d'un endroit plus profond en vous auquel vous n'accédez que dans le 
moment présent. Donc c'est OK. Nous vivons dans le monde des choses. Pourquoi ne pas manifester des 
choses qui font partie de ce jeu, dans cette vie, le jeu des formes ? Mais si vous vous attendez à une 
quelconque satisfaction, vous serez toujours frustrée. 

OPRAH : Et je pense que nous en reparlerons beaucoup dans les chapitres 2 et 3. Ne pas vous permettre 
de… 

CASEY: Oh, j'ai aimé le chapitre 2. 

OPRAH : Vous avez aimé le chapitre 2 ? 

CASEY:  Trop bien ! 

OPRAH : Ne pas vous permettre d’être défini par les choses. Ne pas vous permettre d’être défini par les 
choses. Être dans le monde, mais non du monde, c’est la façon dont je le décris. Avoir des choses, j'ai 
beaucoup de belles choses et j'aime les belles choses. Et plus loin, dans un des chapitres, il en parle en 
disant que l’on n’est pas défini par les choses : "Que se passe-t-il si l’on est amené à perdre l’une ou 
l’autre de ces choses ? La profondeur de notre chagrin alors éprouvé, ou ce qui est appelé souffrance, 
détermine combien l’on était attaché à ces choses".  

ECKHART : Oui et pour beaucoup de gens ! 

OPRAH : Vous pouvez dire que ça n'a pas d'importance pour vous jusqu'à ce qu'on vous vole votre 
voiture !  

ECKHART : Exactement ! Pour beaucoup de gens, c'est une leçon très importante quand ils perdent 
soudainement quelque chose. Cela peut-être une formidable leçon spirituelle. Peut-être que vous 
souffrez, votre attachement se brise ensuite et soudainement vous allez au-delà de votre attachement. Il y 
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a eu des gens qui ont tout perdu et soudainement se sont libérés de l'ego car celui-ci n’avait plus rien à 
quoi s'identifier. Il faut savoir que cela peut arriver. 

Et une autre chose très importante à mentionner concernant la manifestation, c'est que la base de votre 
vie est le moment présent. Avant tout, vous avez besoin de voir que la base de tout est de parvenir à une 
acceptation du moment présent tel qu'il est. La gratitude fait partie de cela. Bien sûr, nous en reparlerons 
plus tard et plus en détails. Si c’est le manque qui vous fait manifester quelque chose, vous amenez, par 
exemple, l’insatisfaction dans votre vie. 

L’insatisfaction n'est pas le bon moment, n’est pas un bon point de départ pour changer votre vie. L'ego 
pourrait vous le faire croire, mais c'est faux. Vous avez besoin de trouver un espace d'acceptation en 
vous. 

OPRAH : Oh, ça, c'est puissant ! 

ECKHART : Peu importe où vous vous trouvez, acceptez et devenez amis avec le moment présent. Car si 
vous ne devenez pas amis avec le moment présent, vous n'êtes pas amis avec la vie car la vie est 
seulement maintenant. Si vous n'êtes pas amis avec la vie, elle ne peut pas vous aider. 

OPRAH : Mais ne venez-vous pas de dire que de se trouver dans un espace de mécontentement, être 
mécontent n'est pas bon pour changer ? 

ECKHART : Avant tout, vous pouvez voir la totalité de la situation. Prenons l’exemple que j'ai utilisé dans 
le Pouvoir du moment présent : vous êtes prisonniers dans la boue. Vous marchez quelque part et 
soudainement, vous vous enfoncez dans la boue jusqu'aux genoux. Vous ne diriez pas : "OK je suis 
satisfait de cette situation !". Vous ne pouvez être satisfait de cette situation et vous savez que vous 
devez en sortir. Mais vous dites : "OK, je suis pris dans la boue et j'ai besoin d'en sortir !" 

OPRAH : Vous ne maudissez pas la boue… 

ECKHART : … pas de réaction négative comme vous sentir maudit ! 

OPRAH : … ni ne la condamnez ! 

ECKHART : Oui. Vous ne luttez pas contre car sinon vous vous enfoncez davantage. 

OPRAH : Oui, sinon, vous vous embourbez plus encore ! 

ECKHART : Oui. Une chose très importante et c'est peut-être un élément clef dans tout enseignement 
spirituel, c'est la question que vous devez vous poser aussi souvent que possible. Vous pouvez même 
l'écrire sur le miroir de votre salle de bain, ou ailleurs. La question est : "Quelle est ma relation actuelle 
avec le moment présent ?". Afin de devenir très conscient de cela et de découvrir qu'alors vous devenez 
vigilant. Quelle est ma relation avec ce moment ? Y a-t-il de la négativité ? Si c’est le cas, je suis en train 
de combattre. Je fais du moment présent un ennemi. 

OPRAH : Ce que vous dites, c'est que persiste ce à quoi l’on résiste.  

ECKHART : Oui ! 

OPRAH : Donc vous devez faire la paix avec le moment présent. 

ECKHART : Oui ! 

OPRAH : Ce qui ne veut pas dire que vous devez approuver la situation… 

ECKHART : Non ! 



 
- Nouvelle Terre sur le web - Eckhart Tolle - Oprah Winfrey - 

 
32 

OPRAH : … mais vous devez faire la paix avec le moment présent afin de vous en dégager. 

ECKHART : C’est ça !... 

OPRAH : … car y résister, c'est tout bonnement le renforcer.  

ECKHART : Oui et c'est absolument essentiel. Détendez-vous avec ce qui est. L’état d’être de ce moment 
est toujours tel qu’il est. L'ego ne comprend pas cela, mais vous ne pouvez de toute façon pas discuter ce 
qui est, parce que cela est déjà, c’est "l’état d’être". 

OPRAH : Vous devez donc accepter ce qui est d'abord avant de commencer à le changer. C’est ce que 
vous dites ? 

ECKHART : Oui ! 

OPRAH : Il doit d'abord y avoir acceptation. 

ECKHART : Acceptation de ce qui est d'abord. Et ensuite une action surgit de l'acceptation. Elle n’est pas 
alors générée par la résistance. 

OPRAH : Compris ! 

ECKHART : Alors, une énergie totalement différente s'écoule dans ce que vous faites lorsque cela vient 
de l'acceptation de ce qui est, et l'action se remplit du pouvoir de la vie elle-même. 

OPRAH : OK ! Je crois que ça répond à votre question, Casey. 

CASEY: Je pense aussi. Merci beaucoup, c'était passionnant. 

OPRAH : Merci beaucoup. Je voulais juste revenir au thème de la spiritualité et de la religion un moment 
pour les quelques instants qui restent. Car je sais que c’est un sujet particulièrement important pour 
beaucoup d'entre vous. Et vous dites en page 17 que plus vous assimilez vos pensées et croyances à 
votre identité, plus vous vous coupez de votre dimension spirituelle intérieure. Et en page 18, que le degré 
de spiritualité n'a rien à voir avec ce que vous croyez. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Mais tout à voir avec votre état de conscience… 

ECKHART : Oui, votre degré de spiritualité se lit dans votre degré de présence à ce moment. Êtes-vous 
plutôt dans vos pensées ou êtes-vous là dans la conscience derrière les pensées ?  

OPRAH : Et ce qui est votre esprit… 

ECKHART : Oui, le silence, la quiétude. Donc, souvent dans les journaux et les médias, on me pose 
toujours cette question : "A quoi croyez-vous ?". Ce que je crois n’est pas important. La question 
importante est : "Êtes-vous présent en cet instant ?" et non pas : "Quelles sont vos croyances ?" 

OPRAH : Je pense que les gens veulent savoir quelles sont vos croyances, afin de pouvoir les étiqueter 
et décider s’ils vont vous aimer, vous accepter ou non.  

ECKHART : Oui. Et ils veulent savoir : "Croyez-vous à la même chose que moi car sinon, vous êtes mon 
ennemi !". 

OPRAH : Oui. Ça vous fait rire. OK ! 

ECKHART : Et bien, oui, c'est fou. Et mieux vaut rire de la folie ! 
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OPRAH : Oui. Je voulais juste mentionner cette personne. Maria de Doha au Qatar.  

OPRAH : Elle dit : "Est-ce que vous pensez que les gens sont disposés et prêts à consacrer le temps 
nécessaire pour aller vers l'intérieur chaque jour ? Est-ce que c'est possible au niveau planétaire ? Est-ce 
qu'une personne qui pense que la vie est belle sera désireuse de perdre son temps à s'asseoir juste pour 
élever son niveau de conscience ?"  

ECKHART : Et bien, je changerais légèrement la question afin de la rendre plus essentielle et plus 
appropriée, simplement demandez-vous : "Suis-je prêt ?" La seule question à laquelle vous avez vraiment 
besoin de répondre est : "Suis-je prêt pour faire cela ?" Vous n'avez pas besoin de savoir si les autres 
sont prêts à le faire. Vous êtes seule à pouvoir répondre à la question : "Suis-je prête à être calme, 
tranquille ?". 

OPRAH : Très bien, Maria du Qatar. "Suis-je prête ?" 

ECKHART : Vous voyez, c'est une question essentielle, et il n'y a que vous qui puissiez y répondre. Je ne 
peux répondre à cela. Je ne peux répondre à cela. "Êtes-vous prête ?" ou "Êtes-vous si fascinée par les 
choses de ce monde et par votre mental, que vous avez peut-être besoin de poursuivre ces choses 
encore quelques années jusqu'à vous faire souffrir davantage, pour enfin être prête ?". 

OPRAH : Et bien oui. Quand nous faisions une répétition pour l'émission hier, nous étions connectés à 
Skype et quelqu'un a dit : "J'ai 28 ans et je ne pense pas avoir besoin d'être éveillé, donc qu’est-ce que ce 
livre peut m'apporter ?". Et bien continuez, ne perdez pas votre temps, allez lire un autre livre ! 

ECKHART : Oui ! 

OPRAH : Oui, si vous pensez ne pas avoir besoin de vous éveiller alors… 

ECKHART : Oui, c'est vrai. Donc ce n'est pas le moment pour tout le monde et c'est bien également. 

OPRAH : Et à propos des gens qui ont des difficultés particulièrement avec le 1er chapitre du livre ? 

ECKHART : Le 1er chapitre est un peu plus conceptuel que les autres chapitres et moins utile d'un point 
de vue pratique. Je voulais donner un contexte général à la spiritualité sur la planète ou à la 
transformation de la conscience sur Terre. Donc, parcourez-le rapidement, il y a déjà de très importantes 
indications dans le 1er chapitre si vous pouvez les voir. Nous allons parcourir tout le livre, la présence, et 
le reste, donc continuez sans vous arrêter jusqu’au 1er chapitre. Aussi n’importe où ailleurs dans le livre, 
ne vous attendez pas à comprendre des choses qui ne sont pas nécessaires. En outre, comprendre le 
livre n'est pas la chose la plus essentielle, c'est secondaire. La première chose, c’est expérimenter la 
vérité contenue en lui plutôt que la compréhension conceptuelle, l'essence de ce qui est dans le livre ne 
peut de toute façon être comprise de façon conceptuelle. 

Par exemple, pour la présence. Certains demandent : "Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la présence ?" 
J’ai déjà donné quelques indications. Allez au-delà de cela et d'une quelconque définition. Vous ne 
pouvez savoir ce qu'est la présence qu'en étant présent. Vous devez avoir au moins un aperçu de la 
présence et c’est pourquoi ce n’est pas la compréhension qui en est l’essence. Donc, quand vous ne 
comprenez pas, simplement continuez votre lecture. C'est principalement un processus. Lire ce livre est 
un processus. 

OPRAH : Et ce livre, comme vous dites encore et comme j'ai dit au début, n’est pas destiné à répandre 
des informations auxquelles croire. 

ECKHART : Non. 

OPRAH : … et vous ne voulez pas être le gourou de quiconque… 
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ECKHART : Non, non. En fait, ce n’est pas avec le mental que vous allez y arriver. Quiconque trouve du 
sens à ce livre – ce qui est en fait la chose importante - est déjà en train de s'éveiller. Si vous n'êtes pas 
déjà en train de vous éveiller, ce livre n'aura aucun intérêt pas plus que n'importe quel autre livre spirituel 
vraiment vivant. 

Vous ne comprendrez rien, vous direz qu’il n'y a pas grand chose là-dedans, ça n'a pas de sens pour 
vous. Si cela a du sens pour vous, particulièrement si vous sentez quelque chose qui y répond en vous et 
que vous dites "Wahoo, ça me parle !", c’est pour vous. 

OPRAH : Et je crois aussi, parmi vous tous qui nous avez rejoints, que beaucoup disent qu’ils le reçoivent, 
qu’ils s'éveillent, qu’ils se sentent plus vivants et enthousiastes. Mais vous voulez alors le partager avec 
quelqu'un qui peut-être ne l’a pas encore lu, qui ne ressent pas la même chose et qui se sent frustré. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Et j'imagine, vous diriez la même chose qu'à la femme de Qatar, occupez-vous de vous-même. 

ECKHART : Oui ! 

OPRAH : Tout simplement ça : occupez-vous de vous-même ! 

ECKHART : C'est ça. Et si les amis ou les parents disent que cela n'a aucun sens pour eux, c'est OK. 
Peut-être dans quelques années seront-ils prêts, on ne sait pas. Donc, il s'agit d'accepter que ce n'est pas 
encore pour tout le monde. 

OPRAH : Commencez par l'accepter… 

ECKHART : Accepter. 

OPRAH : Oui. Accepter… 

ECKHART : Pratiquez l’acceptation. N’ayez pas d’exigence, n'en faites pas non plus une idéologie en 
essayant de convaincre les autres qu'ils doivent être présents. 

OPRAH : Bien, j’ai compris. Avant de dire au revoir, je veux vous remercier vous tous d'avoir été présents 
avec moi. C'est la chose la plus passionnante que j'aie jamais faite, pouvoir parler avec vous tous et 
partager ce genre d'informations qui nous permet ensemble de nous rapprocher de ce que nous sommes 
vraiment de sorte que nous puissions honorer notre raison d'être ici pendant que nous sommes sur Terre. 

Nous serons là lundi prochain à 20 heures. Si vous voulez expérimenter ce premier cours à nouveau ou 
en parler à des amis qui l'ont manqué, vous pourrez le revoir. L’émission sera disponible dès demain 
gratuitement sur oprah.com. Vous pourrez également mettre à jour votre cahier de devoirs et commencez 
le chapitre 2. Et si vous voulez télécharger le podcast de ce cours, vous pouvez aussi le faire sur 
Oprah.com et iTunes. La semaine prochaine, nous partirons de l'aspect conceptuel du chapitre 1 vers les 
bonnes choses.  

ECKHART : Oui. 

OPRAH : On continue. La semaine prochaine nous parlerons de l'ego. Wow. Nous vous reverrons lundi 
prochain. Merci Eckhart. 

ECKHART : Merci, merci. 

OPRAH : Et merci beaucoup à vous tous autour du monde. Bonne nuit ! 
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Émission du 11 Mars 2008 
 

OPRAH : Bienvenue à notre deuxième émission consacrée au livre "Nouvelle terre". C'est ma plus grande 
joie de nous unir tous à travers le monde et de partager cette occasion de nous éveiller ensemble. En plus 
d'une multitude d'américains, nous avons des participants de nombreux pays qui se sont enregistrés pour 
ce cours, et même quelques-uns de Zanzibar si j’ai bien compris. Merci.  

Depuis la semaine dernière, 1 860 000 personnes ont regardé ou téléchargé notre premier cours. Je veux 
que vous sachiez que c'est toujours disponible si cette tentative novatrice sur le web devait être 
interrompue pour des raisons techniques, vous pouvez aller sur oprah.com ou sur iTunes demain pour 
voir ou revoir ce cours.  

Pour les 9 prochaines semaines, l'auteur et maître spirituel Eckhart Tolle et moi-même, nous nous 
sommes engagés à animer cette classe virtuelle sur oprah.com le lundi à 20 heures, horaire d'ici, pour 
étudier chaque chapitre et en parler avec vous. Vous pouvez nous faire part de vos questions sur le côté 
droit de votre écran et nous les envoyer instantanément. Et nous parlerons également avec certains 
d'entre vous via le logiciel gratuit Skype, qui nous permet d'avoir des appels téléphoniques et vidéos sur 
Internet de partout dans le monde. Bienvenue encore, Eckhart Tolle ! 

ECKHART : Merci. 

OPRAH : Bien, la semaine dernière, vous nous avez montré des outils que nous pouvons utiliser pour 
revenir au moment présent. Vous disiez dès le premier chapitre, et vous continuez à travers tout le livre, à 
dire qu'il n'y a que le moment présent. Vous disiez également que si nous nous autorisons à sortir de 
notre esprit pensant en mettant notre attention sur notre respiration, nous pouvons ainsi aller vers la 
présence. Et c'est comme cela que l’on apprend ce qu'est la présence. 

ECKHART : Oui, et je suggère que nous commencions dès maintenant, c’est-à-dire que nous amenions 
notre attention hors de là où elle réside habituellement, c’est-à-dire dans la tête et dans l'esprit pensant 
pour la diriger vers notre respiration. Et la simple question que nous pourrions poser, que vous pourriez 
vous poser à vous-même, c’est : "Est-ce que je respire encore ?". Vérifions si nous respirons toujours. 

Maintenant, comment savoir si vous êtes toujours en train de respirer ? Vous devez retirer votre attention 
de l'esprit pensant et vous sentir respirer juste dans le moment. Alors que vous retirez votre attention de 
l'esprit pensant, lequel travaille toujours en utilisant le passé et le futur, s’alimente lui-même en générant 
sans cesse des pensées reliées au passé et au futur, vous entrez également dans le moment présent, 
tout simplement en retirant votre attention de la pensée et en la dirigeant sur votre respiration.  

Vous respirez tout le temps, mais habituellement, vous n'en êtes pas conscient. Et maintenant, nous 
allons y amener la conscience, ce qui signifie que nous retirons l'attention du processus de pensées. 
Nous ne perdons pas conscience. Nous sommes très conscients, mais nous pensons beaucoup moins et 
peut-être pas du tout. Alors faisons-le maintenant. Cela n'a jamais été fait à la télévision. C'est sans 
précédent, mais nous pouvons le faire maintenant. 

OPRAH : Oui, oui, le silence n'est en général pas bon à la télévision. 

ECKHART : Non. 

OPRAH : Mais essayons. 

ECKHART : Oui 
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OPRAH : Pendant 10 secondes… 

ECKHART : 10 secondes. Soyez juste conscient de vous-même en train de respirer. 

(Un peu de temps plus tard) 

OPRAH : C'est vrai, je suis toujours vivante. 

ECKHART : Oui ! 

OPRAH : Je viens juste de vérifier. 

ECKHART : Oui, peut-être même plus vivante qu’en étant impliquée dans le processus de pensées. On 
se sent plus profondément vivant en se mettant en contact avec ses processus intérieurs. 

OPRAH : Oui, je pense que c'est cool que tout autour du monde et dans tous ces différents pays que je 
viens de mentionner, nous nous retrouvions ensemble dans le silence pour un moment, histoire de faire 
faire une pause à notre mental. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Bien, c'est le chapitre le plus passionnant, jusqu'au prochain. Je pense que le chapitre 2 est le 
plus passionnant. Comme nous disions la semaine dernière, le chapitre 1 est plutôt conceptuel, vous 
serez d'accord. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Vous êtes celui qui l'a écrit. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Oui, plutôt conceptuel, mais le chapitre 2 titré : "État actuel de l'humanité : ego", dans lequel 
nous entrons, est une façon de nous comprendre, et dont beaucoup de gens n'étaient peut-être pas 
conscients avant de commencer à lire cela. J’ai envie d’entrer dans le vif du sujet, vous écrivez : "Lorsque 
vous ne cachez pas le monde derrière des paroles et des étiquettes, le sens du miraculeux revient dans 
votre vie, sens qui s'est perdu depuis longtemps, depuis que l'humanité s'est retrouvée possédée par les 
mots au lieu de simplement les utiliser". Que vous voulez-vous dire ? 

ECKHART : Oui, habituellement, et chacun peut le vérifier par sa propre expérience, quand nous 
expérimentons le monde des phénomènes, peu importe ce que nous expérimentons, nous ne 
l'expérimentons pas directement. Il est recouvert par une sorte d’auto-dialogue, à savoir le processus 
mental. Donc, lorsque vous évoluez dans votre vie, que vous rencontrez des situations ou des gens, que 
vous faites votre travail, la plupart du temps, il y a une voix dans la tête. On peut l'appeler "l’auto-
dialogue", la voix intérieure, mais il s'agit du processus de pensées conditionnées, et cette voix 
commente, interprète et étiquette mentalement tout ce que vous percevez ou expérimentez. Donc, il y a 
toujours un commentaire en cours dans la tête des gens. Ils ne sont pas en relation avec le monde, de 
façon directe et immédiate, mais à travers le voile du bavardage intérieur. 

Cela diminue grandement ce sentiment d'être vivant, ce sentiment de la manière dont vous êtes en 
relation avec le monde extérieur et particulièrement avec les autres êtres humains. Par exemple, chaque 
fois que l’on rencontre un autre être humain, si on a immédiatement certaines pensées et jugements dans 
sa tête qui arrivent au moment où on rencontre cette personne, si on est déjà en train de penser quelque 
chose à propos de cette personne... 

OPRAH : Oui, en fait, on l’a déjà étiquetée ! 
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ECKHART : C’est ça, on l'a déjà étiquetée et l’on n’est plus vraiment en communication avec cette 
personne. On est en communication avec nos propres étiquettes.  

OPRAH : Oui, ce que vous nous disiez la semaine dernière, et vous le dites également dans ce chapitre, 
même une pierre et plus facilement une fleur ou un oiseau peut vous indiquer un chemin de retour à Dieu 
ou à la source de vous-même quand vous l'observez et le laissez être, sans lui plaquer un mot ou une 
étiquette mentale. Et ce que vous expliquiez la semaine dernière, c’est que si vous pouvez apprendre à 
faire cela avec la nature dans un premier temps, d'arrêter d'étiqueter les choses, mais juste ressentir 
l'essence et la présence des choses, cela vous permet de parvenir progressivement à faire de même 
avec les gens. 

ECKHART : C'est ça ! 

OPRAH : Parce que la plupart du temps, nous ne sommes pas dans la présence avec les gens, nous les 
avons déjà étiquetés, ainsi que la situation. Et nous réagissons à partir des interprétations plutôt que de 
ce qui se passe réellement.  

ECKHART : Oui. 

OPRAH : C’est bien de cela dont vous nous parlez, on est d’accord ?... 

ECKHART : Oui. Nous avons déjà mis les gens dans des boîtes mentales… et nous ne les expérimentons 
plus dans leur pleine expression vivante. Nous nous sommes désensibilisés à travers cette 
conceptualisation mentale permanente. Nous nous sommes désensibilisés de l'expression vivante des 
autres êtres humains car, à partir du moment où je mets une étiquette sur un autre être humain, je me 
suis déjà dèsensibilisé de sa vie. 

OPRAH : Vous dites que plus on attribue des étiquettes verbales ou mentales aux choses, aux gens ou 
aux situations, plus – je suis en bas de la page 26 -, plus votre réalité sera superficielle et inerte. Plus 
vous serez hermétique à la réalité, au miracle de la vie qui se déploie continuellement en vous et autour 
de vous. 

ECKHART : Oui, je me promène à pied chaque jour dans une petite forêt près de chez moi et souvent, je 
rencontre des gens qui font leur jogging ou se promènent entre amis. Et beaucoup écoutent leur walkman, 
téléphone portable ou autres, ou encore, ils sont en pleine discussion. En réalité, très peu de gens sont 
vraiment présents dans cette forêt magnifique où ils se promènent. C'est cependant une pratique 
spirituelle, et quand les gens vont dans la nature plus spécialement, je recommande de pratiquer, d'y être 
très vigilant de telle façon qu'ils puissent percevoir les arbres, les fleurs, les plantes, le ciel… sans trop de 
parasitages mentaux. 

OPRAH : C'est intéressant car lorsque j’avais l’habitude de courir, il y avait aussi tous ces gens qui 
couraient également avec leurs écouteurs et l’on se demandait : "Qu’est-ce que vous écoutez ?". Et 
désormais quand je sors, j'aime juste être et ressentir mes pieds sur le sol. J'aime être simplement avec 
moi-même. Et je trouve qu'écouter quelque chose pendant ce temps-là est plutôt une dispersion. 

ECKHART : Oui. Et c'est aussi une belle pratique. 

OPRAH : Je confirme, c'est une bonne pratique ! 

ECKHART : Mais même sans sortir de chez vous, vous pouvez pratiquer aussi, si vous avez une plante 
en pot à la maison. Regardez la plante quelques secondes, 10 secondes, 20 secondes et mettez 
simplement votre attention sur la perception sensorielle et regardez véritablement sans finir par dire quoi 
que ce soit à son propos. 
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OPRAH : Bien. Heather, de l'île de Vancouver au Canada est sur Skype. Bonjour Heather ! 

HEATHER : Hello Oprah, hello Eckhart, je suis honorée de vous parler aujourd'hui. 

OPRAH : C'est génial. OK Allez-y. 

HEATHER : Je voudrais recommander ce livre exceptionnel. Il provoque en moi des pensées et des 
questions. Par exemple, quand on se libère de l'ego, où va donc cette énergie ? 

OPRAH : Oh, bonne question !  

ECKHART : Bonne question, oui, merci. Où va l'énergie qui était utilisée par l'ego, mais qu'est-ce que 
l'ego ? L’ego est principalement constitué de processus mentaux conditionnés et compulsifs. Nous n'en 
sommes pas conscients, nous nous identifions si étroitement avec notre flot de pensées que nous ne 
savons même pas que nous pensons. Alors, toute cette énergie est utilisée pour un processus de 
pensées continues et d'une façon générale inutiles. Même les psychologues – y compris ceux qui ne sont 
pas forcément intéressés par les choses spirituelles – qui observent la nature de la pensée humaine ont 
découvert que 98 % ou 99% de nos pensées sont tout à fait inutiles et répétitives. Elles ne sont pas 
vraiment nécessaires. Où va donc cette énergie ? Cette énergie qui se trouve libérée de la pensée 
devient présence, qui est une nouvelle dimension. En fait, pas entièrement nouvelle car presque tout un 
chacun a eu quelques aperçus de la présence, mais c’est une dimension de la conscience dont la plupart 
des gens ignorent l'existence… Et en fait, c'est l'essence de tout l’enseignement. 

OPRAH : Oui, chacun en a déjà eu un aperçu. Et je suis sûre que vous également Heather, et tout le 
monde qui nous écoute. Chacun a vécu ce petit instant ou tout est OK, un moment de béatitude, où il ne 
se passe rien en particulier pour vous le faire sentir. Il y a simplement une impression de conscience qui 
vous donne, comme vous dites, un aperçu de quelque chose de plus grand que vous-même. 

ECKHART : Oui, ça peut arriver par hasard. Parfois, cela arrive dans la vie des gens par hasard : tout 
d’un coup, vous avez un profond sentiment de paix intérieure et d'être en vie. 

OPRAH : … et que tout est juste ! 

ECKHART : … et que tout est juste, oui, et pas parce que quelque chose de particulier s'est produit. Il n'y 
a donc pas de cause extérieure à cela. C'est une joie sans cause, pourrait-on dire. 

OPRAH : Cela vous est-il déjà arrivé, Heather ?  

HEATHER : Occasionnellement. 

OPRAH : Oui occasionnellement. Et vous êtes-vous demandé comment cela est arrivé ? Histoire de faire 
que ça se reproduise encore ? 

ECKHART : Cela peut arriver également alors que vous êtes en pleine activité physique risquée, qui exige 
donc toute votre attention, comme pour escalader une montagne. Là, vous avez besoin d'être totalement 
présent quand vous escaladez un mur, vous devez être présent à chaque instant. Si vous perdez la 
présence en commençant à penser à ce que vous allez faire une fois redescendu, vous risquez fort 
d’avoir un accident. Certaines activités très délicates exigent une présence absolue. Et il y a des gens qui 
deviennent en fait dépendants de certaines activités dangereuses, parce qu’ils se sentent beaucoup plus 
vivants à ces moments-là. 

OPRAH : Parce qu’il faut alors être complètement présent. 

ECKHART : Oui. La raison pour laquelle ils sentent que c’est tellement plus vivant, c’est qu’ils ne pensent 
presque plus rien du tout. 
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OPRAH : Parce qu’il faut qu’ils soient présents.  

ECKHART : Ils sont complètement là. 

OPRAH : Afin de pouvoir escalader une montagne ou assumer des activités risquées. 

ECKHART : Oui, votre attention est absolument là. 

OPRAH : OK ! Heather, cela répond-il à votre question ? 

HEATHER : Oui tout à fait. Merci ! 

OPRAH : Bien merci beaucoup, Heather de Vancouver, Canada. Bien, Heather a amené toute cette idée 
du moi illusoire dont vous parlez en page 27 : "Le mot "je" incarne la plus grande erreur et en même 
temps la plus grande vérité, selon la façon dont on s’en sert". Que voulez-vous dire par là ? 

ECKHART : En général, quand les gens disent "je", ils se réfèrent à ce que j'appelle : "Moi et mon 
histoire"… À savoir son histoire personnelle à laquelle on s’identifie comme étant soi-même. Bien sûr, 
chacun a une histoire, parce que tout le monde a un passé. Maintenant, la plupart des gens sont identifiés 
avec une histoire constituée de leurs succès, de leurs échecs… Les choses qui leur sont arrivées. Les 
choses qu'ils ont acquises. Ils se voient en tant que victimes, ils se voient comme quelqu’un qui a réussi, 
de quelque façon que ce soit. Il y a une certaine histoire qui se développe. 

OPRAH : Et quand vous me demandez qui je suis, c’est ce que je vais vous raconter : mon histoire. 

ECKHART : C'est ça. 

OPRAH : … Mes succès, mes échecs, où je suis née, ce que j'ai fait, ce que ma mère a fait ou n'a pas 
fait. C’est ce que nous pensons être. 

ECKHART : C'est ça. Maintenant, ce que je dis, ce sur quoi tous les enseignements spirituels mettent 
l’accent, est que tout cela, ultimement, n’est pas qui vous êtes en votre essence. Ce n'est rien de plus 
qu'une collection de souvenirs, et bien sûr, les souvenirs sont des pensées. Ce n'est rien d'autre qu'un 
paquet de pensées auquel vous vous identifiez et que vous prenez pour ce que vous êtes, si bien que 
cela devient presque une entité, une entité fabriquée par le mental, un moi, un sentiment de soi. Comme 
une entité fantôme qui vit avec vous, à laquelle vous vous référez en tant que vous-même. Vous avez 
donc "moi" et "moi-même". Par exemple, dans la mythologie grecque, il y a l'histoire intéressante de 
Narcisse. Narcisse était quelqu'un qui vivait selon l'histoire. La mythologie incarne des vérités qui vont au-
delà des personnages.  

Narcisse se promenait quelque part et, soudainement, il baissa son regard et vit sa propre image dans un 
plan d'eau, à une époque où il n'y avait pas de miroirs. C'était donc une surprise pour lui de voir son reflet 
dans l'eau. Et l'histoire raconte qu'il tomba amoureux de lui-même. Selon moi, une meilleure traduction 
serait qu'il a été obsédé par lui-même.  

Et pour moi, cela montre le début de l'ego humain. C'est-à-dire "avoir une image mentale dans sa tête" - 
ultimement, non pas à l'extérieur - et qui est juste une histoire. Une image mentale dans votre tête que 
vous considérez comme étant vous-même. Et cette image mentale est le "moi" fabriqué par le mental, qui 
est constitué de souvenirs, des choses qui vous sont arrivées, des échecs, des réussites, des opinions, 
toute sorte de choses que je détaille dans le livre et qui, ensemble, fabriquent ce "je". 

OPRAH : Eh bien, si je ne suis pas les souvenirs, si je ne suis pas les choses qui me sont arrivées et si je 
ne suis pas mon histoire, alors qui suis-je ? 
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ECKHART : C'est la question ! Et en fait, "Qui suis-je ?" est une question qui, dans certains 
enseignements spirituels orientaux, est utilisée comme une sorte de mantra ou un révélateur que vous 
vous répétez en vous-même dans un contexte de méditation. Vous vous asseyez et vous vous demandez 
: "Qui suis-je ?". Vous n'êtes pas supposé répondre à cette question. Vous laissez un blanc après la 
question. Dans ce blanc, dans cet espace vide, si ça marche, si cette pratique fonctionne comme elle 
devrait, vous expérimentez soudainement un sentiment de votre propre présence. Ce qui n'a rien à voir 
avec votre processus de pensées. Votre propre sentiment de la présence consciente, votre état d’être, 
votre présence dont votre présence physique – mais avec une sensation de vitalité – fait partie intégrante. 

Chaque cellule du corps fait partie intégrante de ce sentiment de présence et de vie. Et alors que nous 
sommes assis ici, nous pouvons peut-être voir si nous pouvons avoir un petit aperçu de cela, un aperçu 
de notre propre présence, qui une fois encore n'a rien à voir avec la pensée. C'est plus profond que la 
pensée. 

OPRAH : Comment pouvons-nous avoir un aperçu de ça en étant assis ici ? 

ECKHART : Pour en avoir un aperçu, voici ma proposition : voyez si vous pouvez ressentir la vie 
intérieure de votre corps alors même que vous êtes assis là. N’y a-t-il pas quelque sensation qui vous 
permette de percevoir qu’il y a de la vie dans toutes les cellules de votre corps ? Maintenant, si les gens… 

OPRAH : … Mais n’est-ce pas mon mental qui pense cela ? 

ECKHART : Votre mental peut penser : "Oui, bien sûr que je suis vivant !". 

OPRAH : … Oui, comme dans votre livre, vous mettez : "Sentez la vie dans vos mains". OK, je 
comprends. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Quand je décide de sentir la vie dans ma main, je ne peux pas la ressentir si je n’ai pas un 
mental avec lequel le faire. 

ECKHART : Non, ça n’est pas ça ! Si vous fermez les yeux et si vous mettez votre main comme ça (il lève 
sa main). 

OPRAH : Oui ! 

ECKHART : … Et alors, la question… 

OPRAH : On perçoit une sensation de vibrations dans la main. 

ECKHART : Oui, je propose toujours cet exercice aux gens qui n’ont aucune idée de ce dont il s’agit 
quand je parle du corps subtil.  

OPRAH : OK, ça peut intéresser beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment. Continuez… 

ECKHART : Vous tenez votre main comme ça. Vous fermez alors les yeux et vous vous demandez, sans 
rien toucher et sans bouger la main : "Comment puis-je savoir que ma main est toujours là ? Comment 
puis-je savoir cela ?". Certes, votre mental pourrait déclarer : "Évidemment que je le sais puisque je me 
souviens l'avoir vu il y a quelques secondes !". 

OPRAH : Oui, je la ressens bien là. 

ECKHART : C’est-à-dire que vous sentez que l’intérieur de la main est vivant. Il y a une sensation subtile 
de chaleur ou de fourmillements, une sensation de vie. 
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OPRAH : Oui, c'est vrai ! 

ECKHART : C'est le début de la rencontre avec votre corps subtil, le champ d'énergie. 

OPRAH : Mais j'ai néanmoins besoin de mon cerveau pour faire cela, non ?  

ECKHART : Vous avez besoin de votre attention consciente pour faire cela. 

OPRAH : OK ! 

ECKHART : Mais non pas de penser. 

OPRAH : … Pas d’y penser !... 

ECKHART : Non c'est la différence, vous avez besoin d'attention, à savoir la conscience. Vous avez 
besoin de conscience pour le ressentir, mais la conscience se retire alors de là où elle se trouve 
habituellement, tout comme elle l’a fait, pour commencer aujourd’hui, quand nous sommes devenus 
conscients de notre respiration.  

OPRAH : Oui, notre respiration… 

ECKHART : Ici, la conscience va dans la main. Et si vous pouvez sentir une main, vous pouvez 
également sentir l'autre. Si vous pouvez sentir vos deux mains en même temps, vous pouvez peut-être 
sentir vos deux bras. 

OPRAH : Oui ! 

ECKHART : Et si vous pouvez sentir vos bras, peut-être que vous pouvez avoir la sensation de vos 
pieds… 

OPRAH : OK. Et alors que je commence à sentir cela et que chacun autour du monde sent cela. Ensuite 
quoi ? 

ECKHART : Nous pourrions dire, ici, que nous pratiquons l'incarnation. Cela vous maintient dans le 
moment présent, vous garde présent et hors du processus de pensées. 

OPRAH : Hors des pensées, pas en train de penser à ce que j’aurai à faire demain ! 

ECKHART : Oui, et cela vous retire de l'ego car l'ego vit dans votre processus de pensées, il est constitué 
du processus de pensées.   

OPRAH : OK ! 

ECKHART : Dès l’instant où vous vous mettez en contact avec l’énergie intérieure du corps, vous 
percevez qu’il y a un sentiment de soi qui est plus profond que la pensée. Vous êtes cette vie que vous 
ressentez. Vous êtes cette présence vivante. Et cela est toujours applicable, que votre passé ou histoire 
personnelle soit heureuse ou malheureuse. Pour la plupart des gens c'est une histoire très mitigée, mais 
aucune histoire personnelle n'est entièrement heureuse. Sauf à de très rares exceptions. Et il ne faut 
jamais attendre très longtemps pour qu’elle redevienne malheureuse. 

OPRAH : Même pour les gens qui disent "J'ai eu une enfance super !". 

ECKHART : Toutes les histoires personnelles sont toutes très problématiques. Les gens croient : "Je suis 
le seul à vivre ça". Toutes les histoires sont malheureuses. 

OPRAH : … car c’est ce qu'est être un humain ! 
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ECKHART : Oui. 

OPRAH : OK ! 

ECKHART : Donc, pour pouvoir vous en sortir, vous trouvez une dimension qui n'a rien à voir avec votre 
passé, avec votre histoire, avec le fait d’être une misérable erreur aux yeux du monde, avec vos 
processus mentaux, avec votre grandeur… rien à voir avec ça. 

OPRAH : J'aime quand vous dites, en page 28 : "Ce à quoi vous faites référence quand vous dites "je" 
n'est pas qui vous êtes". 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Vous le dites d’une belle façon : "L'infinie profondeur de votre essence est confondue avec un 
son produit par les cordes vocales, avec la pensée du moi dans votre esprit ou quelle que soit la chose à 
laquelle le moi s'est identifié". Alors à quoi renvoie ce "je", ce "moi", et leurs collègues : "mon", "mien", 
"mienne" ? Vous parlez de cette période où un enfant commence à identifier "son" jouet.  

ECKHART : Oui, c'est le commencement de l'ego, quand l'enfant commence à s'identifier avec un objet 
extérieur. Et vous pouvez voir, quand le jouet est retiré à l'enfant après que cette identification s'est 
produite, après que l'enfant a perçu le jouet comme le sien : "mon" jouet, l’enfant éprouve une immense 
douleur. Il va commencer à crier et dire : "C'est à moi, c'est à moi !" quand le jouet lui a été retiré. 
Pourquoi est-ce si douloureux pour l'enfant ? Parce que c'est le début de l'ego. L'ego a perdu quelque 
chose à quoi il s'est identifié. C'est une perception erronée de qui l'on est. Et c'est donc très douloureux.  

OPRAH : L'enfant pense que le jouet a quelque chose à voir avec lui. 

ECKHART : Avec qui il est. 

OPRAH : C'est qui il est. 

ECKHART : C'est l'identification. 

OPRAH : … Et c'est pourquoi les enfants font des crises par rapport à un jouet. Et vous dites, c'est juste 
un jouet… 

ECKHART : Oui et deux jours plus tard, ils n'ont plus d'intérêt pour lui. C'est le commencement...  

OPRAH : … Et c'est parce qu'il pense que le jouet c'est lui ou une partie de lui-même. 

ECKHART : Il pense que c'est le cas. 

OPRAH : … Une partie de lui-même ? 

ECKHART : Cela ajoute quelque chose à son sentiment de soi. 

OPRAH : C'est ça ! 

ECKHART : … de qui il est. 

OPRAH : Et quand vous le lui retirez, il pense que… 

ECKHART : … pour lui, c'est comme perdre un membre. Parce que le jouet est devenu à ce stade une 
partie de ce qu’il pense être. 

OPRAH : Oui, dans l'esprit de l'enfant, c'est une partie de son "moi". 
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ECKHART : Oui. 

OPRAH : … et ensuite on grandit.  

ECKHART : … et bien sûr, le processus continue de progresser... 

OPRAH : Quand on grandit, nos jouets deviennent simplement plus importants.  

ECKHART : Ils deviennent plus importants et… 

OPRAH : … Nous pleurons parce que nous avons perdu notre… 

ECKHART : … perdu des possessions extérieures. Notons tout de même que les possessions sont une 
part importante de tout ce à quoi les gens s'identifient, font partie intégrante de leur identité. Mais il y a 
beaucoup d'autres choses que les possessions. 

OPRAH : Oui ! 

ECKHART : Par exemple, la position sociale, la façon dont les autres vous voient. 

OPRAH : Car les autres choses auxquelles vous dites que le "je" s'identifie sont la nationalité, la race, la 
religion, la profession, la mère, le père, le mari, la femme, etc. 

ECKHART : Les rôles qu'ils jouent. 

OPRAH : Oui. 

ECKHART : … Les opinions qu'ils ont, vous pouvez voir par exemple, quand… 

OPRAH : … Mais pourtant, même si ce sont des rôles, ce sont des vrais rôles, vous ne croyez pas ? 

ECKHART : Si ! 

OPRAH : Les gens sont des mères, des pères et… 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : … Vous voyez ce que je veux dire ? 

ECKHART : Oui, certes, c'est important d’assumer ces fonctions que vous avez dans ce monde, et mère 
et père sont des fonctions importantes.  

OPRAH : Oui, et votre nationalité, votre race, votre religion… 

ECKHART : Tout ça, c'est OK ! 

OPRAH : Nous nous identifions avec ces choses ! 

ECKHART : C'est bien d'honorer ces choses. Mais si c'est tout ce que vous avez, vous êtes perdu dans 
une réalité superficielle qui finit toujours par devenir douloureuse et conflictuelle. 

OPRAH : OK ! 

ECKHART : Vous pouvez voir par exemple, quand les gens discutent, si une personne remet en question 
l'opinion de quelqu’un d'autre, très souvent, ce dernier sera immédiatement sur la défensive, parfois 
même agressif ou se mettra à crier. Et ça se reproduit à nouveau, parce que les opinions sont une autre 
chose qui… 
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OPRAH : … C'étaient nos croyances ! 

ECKHART : Oui, les nôtres ! Les gens s'identifient avec une de leurs pensées. Et quiconque remet en 
question cette position mentale, devient immédiatement un ennemi, parce qu’ils se croient attaqués. Vous 
n'êtes pas attaqué, mais il y a l'image que vous avez de vous-même et les opinions en font partie. L'ego 
croit qu'il est attaqué.  

OPRAH : Vous dites, que lorsque l’on peut voir que c'est juste ce que l’on pense, quand on peut voir 
l'illusion de cela, dès l’instant où l’on peut voir cette illusion (en fait, ce ne sont que des pensées dans 
notre tête, uniquement une chose à laquelle on s’est dit qu’on croyait, avec laquelle on s’est dit qu’on était 
identifié), quand on peut voir cela, celui qui voit, ou l'observateur, c’est qui l’on est en réalité.  

ECKHART : Oui et celui qui voit, ou l'observateur, est la présence de la conscience.  

OPRAH : Donc vous dites que nous sommes toujours deux en nous. 

ECKHART : Oui, il y a la conscience sans forme et il y a la forme que la pensée devient. La pensée est 
une forme constituée d'énergie. 

OPRAH : OK ! 

ECKHART : Et comme vous l’avez mentionné, l'essence est d'être là en tant que conscience quand cela 
se produit. 

OPRAH : OK, je m'adresse maintenant à Victoria. Victoria vit à Maui, elle nous rejoint via Skype. 

VICTORIA : Allo ! 

OPRAH : Allo !  

VICTORIA : Merci, Oprah et Eckhart pour cette formidable occasion. J'ai été diagnostiquée il y a plus de 
10 ans d’un lupus systémique et d'une polyarthrite rhumatoïde. J'ai été toute ma vie une personne très 
active. Mais il y a deux ans, j'ai abandonné mon business. Ma santé s'est détériorée. Et j'ai eu une prise 
de conscience en lisant ce livre, page 51. Je n'avais jamais réalisé que je m'étais accrochée à ma maladie 
– et j'en parle hors du contexte du livre car c'est une expérience vécue – parce que cela est vraiment 
devenu la partie la plus importante de qui je me percevais être. Comment puis-je défaire cette identité ? Et 
comment puis-je rester focalisée, alors que j’ai souvent des douleurs atroces dues à cette maladie, pour 
être dans une paix constante, et non pas juste durant quelques moments fugitifs ? 

OPRAH : Ça, c'est du réel !... 

ECKHART : Oui, maintenant, la chose la plus importante s'est déjà produite, à savoir le fait d'être 
devenue consciente de vous être identifiée jusque-là avec la pensée : "Je suis victime de telle et telle 
maladie". La maladie a été représentée par des formes pensées dans votre tête. Vous vous êtes identifiée 
à ces formes pensées et vous les avez prises pour qui vous êtes. Votre question est toujours acceptable, 
mais réalisez que la chose la plus importante s'est déjà produite, la conscience a émergé. Il y a donc 
désormais un espace entre vous-même et votre processus de pensée, l'image de vous-même en tant que 
personne malade. 

En plus, ce que vous pouvez faire maintenant, par exemple, c’est ne plus parler de votre maladie aux 
autres si ce n’est quand vous allez chez le médecin. Sinon, plus vous en parlez à vos amis, ou des 
connaissances, des membres de la famille et plus vous entretenez ce processus. 

OPRAH : Vous lui donnez du pouvoir. 
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ECKHART : Oui. 

OPRAH : Cela renforce la maladie. 

ECKHART : C'est ça !  

ECKHART : Voyez si vous pouvez simplement prendre la décision : "A partir de maintenant, je n'en 
parlerai pas". Et si des gens vous posent des questions à propos de votre maladie, ce qu’ils ne 
manqueront pas de faire, parce qu'ils en ont l'habitude, vous pouvez dire : "Et bien, je fais tout ce que je 
peux pour guérir ; je fais des progrès". Allez aussi loin que cela, n'encouragez pas les gens à vous poser 
des questions et dites simplement : "C'est comme ça". Ne mentionnez plus votre maladie. Vous 
commencez donc sur le plan extérieur, ne plus en parler à quiconque, sauf bien sûr quand c'est 
nécessaire avec les médecins. Et cela aura également une certaine influence sur votre processus de 
pensées.  

Vous pourrez ainsi vous abstenir progressivement de penser à vous en tant que personne malade, peut-
être donner moins de pensées à votre maladie et accorder davantage votre attention sur le bien-être. 
Maintenant, vous pouvez-vous dire : "Oui, mais si je ne me sens pas bien, comment puis-je mettre mon 
attention sur le bien-être ?". Il y a toujours un moyen : une façon est de voir le bien-être autour de vous 
dans la nature, parce que la nature est justement une incarnation du bien-être. 

OPRAH : Et vous avez bien des occasions de faire cela à Maui. 

ECKHART : Oui, vous êtes au meilleur endroit. Et vous pouvez trouver également du bien-être, même si 
certaines parties de votre corps vous font mal, nous revenons là à la sensation du corps subtil, il y a des 
parties de votre corps où vous pouvez toujours trouvez du bien-être, dans vos mains, vos bras, ou 
ailleurs. Mettez votre attention dans le corps et posez-vous cette question : "Où puis-je le plus fortement 
ressentir une impression de bien-être dans le corps ?". Et amenez-y votre attention. Vous choisissez donc 
de porter votre attention vers le bien-être plutôt que de résider dans l'idée de la maladie. 

OPRAH : Cela ne veut pas dire que la douleur va s'en aller car elle dit qu'elle a une douleur physique. 

ECKHART : La douleur peut toujours être là. Pour autant qu’elle soit concernée, la douleur requiert 
malheureusement l'abandon. Il vous faut reconnaître que la douleur est là de sorte que vous ne génériez 
pas un niveau de douleur supplémentaire avec la souffrance psychologique qui consiste à se plaindre de 
la douleur physique, parce que si le mental cesse la lamentation concernant les douleurs physiques… 
Vous avez deux niveaux de souffrance. Vous avez la souffrance psychologique et la douleur physique. 
S’agissant de la douleur physique, quand elle est là, c’est ce qui est. Elle est là ! 

OPRAH : N’y résistez pas ! 

ECKHART : N’y résistez pas. Faites ce que vous pouvez en fonction de votre traitement, mais ne résistez 
pas, ne créez pas de souffrances psychologiques par-dessus la douleur physique.  

OPRAH : Vous suivez cela, Victoria ? 

VICTORIA : Oui, c'est excellent 

OPRAH : Ça a du sens pour vous ? 

VICTORIA : Oh, ça a vraiment beaucoup de sens, oui… et j'ai un petit jardin derrière chez moi où je vais 
souvent. 

ECKHART : Oui, car il y a du bien-être tout autour de vous et vous l'absorberez, pourrait-on dire, si vous 
contemplez toutes ces plantes et également à travers la vie intense autour de vous. Contemplez cela. 
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OPRAH : Bien, envoyez-nous un e-mail dans les prochaines semaines. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Et faites-nous savoir comment ça marche pour vous, Victoria. 

VICTORIA : Je le ferai, Oprah ! 

OPRAH : Merci beaucoup, Victoria de Maui ! 

VICTORIA : Merci ! 

OPRAH : nous avons Ann d’Irlande au téléphone avec une question. Ann, hello ! 

ANN : Hello Oprah, comment allez-vous ? 

OPRAH : Hello, c'est le milieu de la nuit là-bas ? 

ANN : 1 heure 30 du matin ! 

OPRAH : OK Merci ! 

ANN : Hello Eckhart ! 

ECKHART : Hello ! 

ANN : Ce livre a été très inspirant. J'ai 3 jeunes enfants de 5, 7 et 9 ans. Et materner est une des choses 
qui m'a motivée le plus pour trouver des moyens d'être plus heureuse avec moi-même. Car c'est tout à 
fait évident que les enfants sont influencés par ce qu'ils expérimentent avec votre façon d'être plutôt que 
par ce que vous leur dites. 

ECKHART : Oui. 

ANN : … et je vois combien le stress de ma vie a même pu avoir un impact sur leur santé. Et j'ai apprécié 
les idées de "Nouvelle terre" qui sont d’une grande aide, parce que je pratique le fait d'être présente avec 
eux et j’apprécie vraiment le temps que je passe avec eux, sans penser au travail, ni aux choses que je 
devrais faire dans la maison, simplement en passant du temps avec eux, en étant avec eux. Et je vois les 
individus qu'ils sont vraiment et qui je suis. Y a-t-il d'autres façons d'amener ces idées à des enfants si 
petits ? 

ECKHART : Oui, c'est vraiment une bonne question, bien que vous ayez déjà mentionné la chose la plus 
importante, à savoir votre propre état de conscience à la maison, parce que les enfants absorbent de 
vous votre état de conscience prédominant. Et c’est excellent si vous pouvez être présente avec vos 
enfants à la maison. Être présente signifie ici leur donner une pleine attention. Quand vous êtes présente, 
vous ne désirez rien d'eux. Vous leur donnez simplement de l'attention, par exemple en étant à leur 
écoute. Ça pourrait être aussi les regarder jouer. Beaucoup de parents ne font pas cela. Ils leur donnent 
de l'attention, mais c'est toujours avec une attente. Ils disent : "Fas ceci, ne fais pas cela !". Certes, c’est 
souvent nécessaire. J'appelle cela l’attention basée sur la forme. 

Bien sûr, cela a toute sa place : les enfants ont besoin de se brosser les dents et de ranger leur chambre. 
C'est OK. Cela a sa place, mais bien plus est nécessaire. Votre enfant veut être reconnu dans son être. 
C'est essentiel de donner à l'enfant de l’attention consciente à la maison, de donner à l'enfant un espace 
pour être. Ça n'a pas besoin d'être long, juste quelques minutes par jour. Soyez là, soyez présente pour 
l'enfant. C'est fondamental. Une autre chose importante : dans la vie du jeune enfant, arrive le stade où il 
pose plein de questions, le mental veut absorber des concepts. Il commence à demander le nom des 
choses. "C'est quoi ça maman ? Et ça ? Et ça ? C’est quoi ?" 
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OPRAH : Bien sûr, oui ! 

ECKHART : Et bien entendu, à ce stade, vous devez leur dire : "Ça, c'est un arbre, ça, un lapin, un 
oiseau,…" 

ECKHART : Ce qui est important, à ce stade, c’est que l'enfant ne se perde pas alors dans les concepts. 
Dès l’instant où l’enfant sait que ceci est un oiseau, par exemple, il y a le risque qu’il ne regarde plus 
l’oiseau. Avec le concept "oiseau" dans sa tête, il jettera un coup d’œil rapide à l’oiseau et le concept lui 
viendra. Dans ce cas, il n’est plus éveillé à la vie qui est là dans l’oiseau. Et, en grandissant, c'est 
malheureusement notre sort à tous, nous nous sommes perdus dans un monde de conceptualisation.  

OPRAH : C'est ça ! 

ECKHART : Et pour que cela n’arrive pas au tout jeune enfant – même si c’est OK de lui dire comment 
s’appellent les choses, je suggérerais de ne pas dire à l'enfant que ceci est un chêne, par exemple, Mais 
dites plutôt : "Ça s’appelle un chêne", parce que ce n'est pas un chêne. "Chêne" est seulement un mot. 
Quand on se perd dans les concepts, on prend le mot pour la chose. 

OPRAH : Oui, je vois. 

ECKHART : Quand je dis : "C'est un chêne", ce n'est pas un chêne. Le chêne est juste un mot. Donc je 
perds ma relation avec le chêne en croyant maintenant que je sais ce que c'est. Et à chaque fois, toute 
ma vie... 

OPRAH : … et quand vous croyez que vous savez ce que c'est, il perd sa magie, son essence. 

ECKHART : … il perd sa magie. Magie est un bon mot. Le monde perd sa qualité miraculeuse et son 
aspect vivant. Après avoir donné à l'enfant le concept, encouragez-le à continuer d’expérimenter l'arbre, 
encouragez-le à toucher l'écorce de l'arbre et à regarder les feuilles. Voyez comment le soleil brille à 
travers ses feuilles. Encouragez l'enfant à continuer d'expérimenter la réalité de l'arbre plutôt qu'à le 
prendre pour un concept.  

OPRAH : Bien reçu, Ann ? 

ANN : Oui, je peux voir que ça serait très utile. 

OPRAH : Oui, ça serait très utile, merci beaucoup. Continuons avec le contenu et la structure de l'ego. 
Page 34, pour ceux qui suivent le cours de ce soir, alors que nous explorons le chapitre 2. C'est vraiment 
passionnant de comprendre réellement ces concepts en rapport avec l'ego.  Vous dites que l'esprit de 
l'ego est complètement conditionné par le passé. Son conditionnement est double : il est constitué du 
contenu et de la structure. Qu’est-ce que vous entendez par là ?  

ECKHART : Le contenu est tout ce à quoi vous vous identifiez, que vous considérez alors comme étant 
vous-même. Cela varie en fonction de la culture dans laquelle vous vivez. Cela dépend de votre 
éducation, de vos circonstances personnelles.  

OPRAH : … et le contenu est différent pour chacun. 

ECKHART : Il diffère pour chacun, bien qu'il y ait quelques similitudes dans un même lieu culturel comme 
en Amérique, en France ou dans n'importe quel autre pays dans lequel vous vivez. Il y a certaines 
similitudes qui se rapportent à la nationalité particulière à laquelle les gens s'identifient. Néanmoins cela 
diffère aussi d'une personne à l'autre. Le contenu diffère.  
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Une personne peut s'identifier à de fortes croyances religieuses au point que ceux qui n'ont pas les 
mêmes soient considérés comme l'expression du mal. Ce qui révèle un ego très rigide, ou encore, une 
autre personne s'identifie très fortement avec la société pour laquelle elle travaille. 

J'ai entendu des histoires de personnes qui, au Japon, se sont suicidées après avoir été licenciées. Ils 
étaient si identifiés avec leur société que, quand ils ont perdu leur travail, ce qui jusqu'à récemment était 
très rare apparemment au Japon car ils étaient censés garder leur travail toute leur vie. Cela était devenu 
une partie de ce qu’ils pensaient être. S’ils ne se suicidaient pas, ils souffraient terriblement car leur 
identité leur était enlevée. Et tout ça, bien sûr, est une identité adoptée. Votre travail n'est pas qui vous 
êtes vraiment. C’est une partie de l'ego. Et tout cela est le contenu.  

La structure de l'ego est principalement constituée de l'identification. L'ego recherche une chose ou des 
choses à quoi s'identifier. Peu importe ce que c'est. Une personne peut s'identifier à un ego au look très 
positif. Exemple : je suis l'être le plus grand qui ait jamais vécu. Ça peut-être une illusion et d’ailleurs, c’en 
est une. 

Une autre personne peut s'identifier avec une image de l'ego très négative telle que : "Je suis la personne 
la plus écœurante qui ait jamais existé. La vie m'a traité si injustement, j'ai tellement plus souffert que 
vous. Laissez-moi vous raconter…".  

Beaucoup d'egos sont comme ça, tout aussi puissants que les egos qui pensent être les plus grands. 
L'ego peut donc avoir une prédominance aussi bien négative que positive. Mais dans les deux cas, c'est 
l'ego. 

OPRAH : Résumez-nous l’ensemble de ce chapitre qui présente l’ego comme l’état actuel de l’humanité. 
Pouvez-vous résumer ce qu’est l’ego ? 

ECKHART : L'ego est le faux sentiment du moi basé sur des concepts mentaux. C'est… 

OPRAH : … l'identification avec la forme. 

ECKHART : … Oui,  l'identification avec la forme. 

OPRAH : … les choses… 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Mais pourquoi avons-nous donc un ego ? Nous sommes tous des humains. Nous en avons tous 
un, non ? 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Vous avez dit la semaine dernière que le vôtre est mort. Cela veut-il dire que vous n'en avez 
pas ? 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Vous avez dit que le vôtre est mort au moment où vous avez voulu mettre fin à vos jours : "Je 
suis si misérable, je ne peux continuer à vivre avec moi plus longtemps !". 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Vous avez dit que votre ego est mort à ce moment-là. 

ECKHART : Oui. 
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OPRAH : Il n’est jamais revenu ? Il est mort pour toujours ? 

ECKHART : Oui, dire cela donne l’impression d’un grand accomplissement, mais ce n'est pas le cas. Tout 
ce que cela signifie, c'est que je ne suis plus identifié avec mon processus de pensées. 

Je sais quand les pensées se produisent, je sais qu'elles sont seulement des pensées. Je ne m’envisage 
pas à travers quelque opinion à mon propos ni à travers des concepts mentaux, incluant celui que je suis 
libéré de l'ego. Je ne pense pas en ces termes. Car si j’avais ce concept mental : "Je suis libéré de l'ego", 
cela serait encore l'ego. 

OPRAH : Oui, je comprends. 

ECKHART : … et cela peut arriver très facilement ! 

OPRAH : … donc l'ego est toute identification avec la forme ? 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Parce que ce que l'on est en réalité, c'est la conscience d'être identifiée avec la forme. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : … et plus vous pouvez être conscient que vous êtes identifié aux choses, plus vous créez un 
espace vous séparant des choses.  

ECKHART : Oui, parce que, quand vous êtes conscient d'être identifié, la question est : "Qui est-ce qui  
est conscient ?", c'est une nouvelle dimension de conscience qui vient d'un niveau plus profond de vous-
même. 

OPRAH : Mais comment vivre dans le monde sans les choses ? Nous devons avoir des choses. Nous 
devons avoir une maison, un moyen de transport… 

ECKHART : Il n'y a rien de mal avec les choses. 

OPRAH : On doit s'habiller… 

ECKHART : Il n'y a pas de mal à avoir des choses, il n'y a pas de mal à avoir des pensées. Il n'y a pas de 
mal à avoir des opinions mais dès l’instant où vous vous identifiez avec des opinions, il vous faut les 
défendre, elles font partie de votre pseudo image. Il n'y a pas de mal à posséder des choses. Mais quand 
vous vous identifiez avec elles, si vous les perdez, vous souffrez immédiatement. 

OPRAH : J'aime quand vous dites - page 35 - que les gens de la publicité savent très bien que pour 
vendre ce dont les gens n'ont pas vraiment besoin, ils doivent les convaincre que ces choses ajouteront 
quelque chose à la façon dont ils se voient ou dont ils sont vus par les autres, autrement dit, que ces 
choses ajouteront quelque chose à leur sentiment de soi. C’est ce qu'ils font en vous disant, par exemple, 
que vous vous distinguerez des autres en employant tel ou tel produit, ceci sous-entendant que vous 
serez plus pleinement "vous-même". Vous dites que dans bien des cas, on n'achète pas un produit mais 
un "renforceur d'identité". 

ECKHART : Oui 

OPRAH : C'est fantastique ! Les produits de marques sont avant tout des identités collectives que vous 
achetez. Elles sont chères et donc exclusives. Si tout le monde pouvaient les acheter, elles perdraient leur 
valeur psychologique et tout ce qui vous resterait serait leur valeur matérielle qui ne vaudrait qu'une 
fraction de ce que vous avez payé. C'est intéressant, parce que je me suis retrouvée dans certaines 
situations - et on le voit même dans les magazines actuellement - particulièrement pour les Oscars, du 
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cinéma ou de la télévision, etc. Les femmes défilent avec leur belle robe. Il y avait une époque, quand j'ai 
été pour la première fois aux Oscars, les gens étaient intéressés par le film que vous aviez fait. 
Maintenant ils veulent savoir, - tout le monde demande, les paparazzi photographient - "Qu’est-ce que 
vous portez ? Qui portez-vous ? Qui a fait votre robe ? D’où viennent les bijoux ?" Tout est en rapport 
avec la marque et qui la portera. Et toute la société, d'une certaine façon, est basée la-dessus. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : "Qu’est-ce que vous portez ?" et "Est-ce une exclusivité ?" 

ECKHART : Oui, je suggère parfois d'observer et de jeter un coup d’œil aux magazines ou de regarder les 
publicités à la télévision de ce point de vue pour voir à quel point vous êtes souvent… 

OPRAH : … identifiés… 

ECKHART : … à mettre l'accent sur l'identité plutôt que sur le produit.  

OPRAH : Les "renforceurs d'identités" ! 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : OK voyons quelques questions que vous nous envoyez par e-mail. J'ai Déborah de Mandeville 
en Louisiane qui dit : "J'ai des difficultés à accepter la transition entre la beauté de ma jeunesse et le fait 
de vivre avec un visage et un corps qui ont vieilli. Comment lâcher cette sorte de possession et 
d'obsession, particulièrement pour une femme dans une société obsédée par la jeunesse et la beauté ?". 
Fantastique question, Déborah ! 

ECKHART : Oui ! 

OPRAH : Fantastique question ! Même chose que d'être attachée au renforceur d'identité des vêtements, 
des choses, des voitures et… avoir, avoir, avoir, avoir… 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Oui, c'est dur, c'est plus difficile. 

ECKHART : C'est difficile. C'est particulièrement dur pour les gens beaux, ça n'a jamais été mon 
problème heureusement. Mais j'ai eu d'autres problèmes. J'avais un mental énorme qui disait : "Je suis le 
plus grand intellectuel". C'était mon identification et je souffrais de plus en plus, et j'ai dû finalement laisser 
tomber. Et donc, vous vous identifiez avec ce qui est le plus évident dans votre vie. Si vous avez un bon 
look, vous avez plus de chance de vous identifier à ça, probablement plus encore pour une femme que 
pour un homme. 

OPRAH : … particulièrement dans notre société… 

ECKHART : … et pour un certain nombre d'années, ça marche assez bien, mais à un moment vous 
réalisez que le corps vieillit et le temps, le monstre temps, endommage le corps. 

OPRAH : Oui, j'ai toujours pensé cela également. Je ne connais pas Déborah de Mandeville, mais j'ai 
toujours pensé que les jolies femmes avaient à vivre un moment très difficile. Elles grandissent et elles 
s’identifient à la beauté dont tout le monde fait l’éloge : "Vous êtes une très jolie petite fille, vous êtes 
superbe et belle, belle, belle, belle"… Quand cela commence à se faner, qui est-on à ce moment-là ? 

ECKHART : C'est pourquoi il est important, même à un jeune âge, quand vous êtes encore très à l'aise 
avec votre apparence extérieure, de voir déjà si vous pouvez apporter une dimension plus profonde dans 
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votre vie afin de ne pas passer le reste de votre vie prisonnier de cette dimension superficielle où vous 
prenez votre apparence extérieure, qui ne durera pas, pour qui vous êtes.  

OPRAH : Bien, elle dit : "J’ai des difficultés avec cette phase de transition entre la beauté de ma jeunesse 
et le fait de vivre avec un visage et un corps qui ont vieilli".  

ECKHART : Oui, donc la question est peut-être : "Que faire maintenant ?". 

OPRAH : Oui, comment abandonner cette sorte d'obsession ? 

ECKHART : Avant tout, une fois encore, ce qui est important, c’est être de plus en plus consciente que 
vous avez été et, dans une certaine mesure, que vous êtes peut-être encore identifiée à l'apparence. 

Ensuite intervient une petite chose que nous pourrions appeler l'acceptation. Acceptation quand vous 
vous regardez dans le miroir le matin : vous réalisez qu’on peut voir quelques rides ici et là. La peau n'est 
pas aussi claire qu'auparavant. Vous pouvez le voir très nettement. Et certaines de ces personnes qui ont 
été identifiées voient ça comme un problème personnel. Ils voient ça comme si la vie leur avait infligé un 
coup. Cela n'est pas personnel, c'est la destinée de chaque être humain de vieillir – à moins de mourir 
prématurément – c'est la destinée de chaque être humain d'expérimenter le déclin progressif de la forme 
physique. 

Ce que vous expérimentez est la destinée de tous les êtres humains. Tous les humains qui ont vécu et 
vivront sur cette planète. Je suggère donc que vous pratiquiez progressivement l'acceptation. De vous 
dire : "Ce n'est pas mon problème personnel, c'est la destinée de l'humanité, c'est juste ma part". Et ce 
qui vient avec toute acceptation, c'est un espace supplémentaire. 

 OPRAH : Oui, cela met un espace entre le fait de résister à ça... En voulant que les choses soient 
différentes. 

 ECKHART : Oui, il y a donc la condition physique qui est : je vieillis ou mon corps vieillit. Et vous 
acceptez que ce soit ce qui se passe. Avec cette acceptation vient un peu d'espace autour de cette 
condition, un peu de paix autour de cette condition. Et ensuite une chose très utile… 

OPRAH : Au lieu de se dire : "Je déteste mes rides" ! 

 ECKHART : Oui ! Et c'est le même processus quand vous regardez une fleur. Vous avez une belle fleur 
pendant quelques jours et ce qui arrive à votre corps arrive aussi à la fleur après quelques jours. Elle 
fane.  Ou posez une pomme là et voyez ce qui se produit 3 semaines plus tard. Cela se produit juste plus 
rapidement, mais la destinée de toutes les formes, c’est de se dissoudre à la fin. 

 OPRAH : Donc Déborah a besoin d'arriver à une certaine acceptation de cela.  

ECKHART : Acceptation et voir que c'est la destinée de toute forme de vie de passer par ce processus. 
De plus, et particulièrement pour les gens qui ont été identifiés avec le corps extérieur, parce qu’il a été 
beau des années durant, il est important de porter son attention, même en étant encore jeune, sur le 
corps subtil, sur la vie qui est à l'intérieur du corps, parce qu’en fait, cela ne vieillit pas, parce que vous 
pouvez sentir cette vie intérieure de la même façon, que vous ayez 80 ans ou 20 ans. Donc, au lieu de 
toujours vous arrêter à l'apparence extérieure, passez du temps à ressentir le corps subtil. 

OPRAH : Quand vous partagez cette histoire dans le livre, je ne me rappelle plus à quelle page, l'histoire 
de la bague. Ah oui, page 38… Vous parlez de l'histoire de la femme qui était très malade et accusait sa 
femme de ménage de lui avoir volé sa bague. Et ensuite, vous lui avez posé une question, c’est ça ?... 

ECKHART : Oui, je lui ai demandé : "Vous sentez-vous diminuée par rapport à qui vous êtes, maintenant 
que vous avez perdu la bague ? Vous sentez-vous diminuée en fait par rapport à votre sentiment de vous-
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même ?". Et elle a tout d'abord répondu : "Bien sûr que je me sens diminuée !". Puis elle s’est arrêtée 
quelques instants et a commencé à se voir en dedans. Et je lui ai demandé ce que cela voulait dire pour 
elle de percevoir son sentiment de soi en y mettant son attention. Et finalement, elle fut capable d'aller 
plus profondément et de ressentir sa propre présence. Cela n'avait rien à voir avec la bague. En fait, elle 
l’a ressenti d'autant plus fort que son identification avec l'objet extérieur avait disparu. 

OPRAH : Oui, je me suis souvenue de cette histoire car vous disiez que son corps commençait à périr et 
sa lumière intérieure devenait plus lumineuse… 

 ECKHART : Oui, presque comme une lumière qui brillait à travers elle. J'ai expérimenté cela plusieurs 
fois avec des gens que j'ai connus qui s'approchaient de la mort ou qui avaient une maladie, ils savaient 
qu'ils allaient mourir et vivaient dans un état d'acceptation. Ils acceptaient chaque instant. Et non 
seulement ces gens devenaient très paisibles à l'intérieur car ils avaient abandonné toute identification 
avec la forme extérieure, mais il y a quelque chose d'autre qui est plus profond que la forme. Les religions 
soulignent rarement le fait qu'en chaque être humain, il y a une dimension que nous pourrions appeler 
l'éternel ou le sacré. 

OPRAH : Le "sans forme". 

ECKHART : Oui, le "sans forme". 

OPRAH : Allons voir les groupes d'études de Chicago qui assistent à notre cours de Borders sur Michigan 
Avenue. Hello tout le monde ! 

GROUPE : Hello ! 

OPRAH : J'entends que Sharon a une question. Sharon ? 

SHARON : Hello Oprah, hello Monsieur Tolle ! 

ECKHART : Hello !  

SHARON : Je suis très heureuse de vous parler. J'ai une question. J'ai des amis proches qui souffrent de 
dépression. Et quand je leur parle en essayant de leur être utile, alors qu'ils me racontent leur expérience 
de dépression, je remarque qu'il y a une intériorité et une forte identification en tant que personne 
souffrant de dépression. Et je me demande quel rôle joue l'ego dans une dépression, et dans quelle 
mesure ça les aide de les aiguiller vers la compréhension de cette définition de l'ego, de l'identité du 
contenu et de celle de la structure. Je veux dire, est-ce juste pour moi de sentir que ça leur serait utile, 
sachant qu'il semble y avoir une forte identification avec eux-mêmes en tant que personnes dépressives ?  

ECKHART : Oui, une fois encore, cela nous ramène à une question déjà posée, à savoir si c'est d'une 
condition physique dont on souffre ou si c'est d'une condition psychologique. Il y a une tendance à 
s'identifier avec une maladie ou avec n'importe quoi d'autre. 

OPRAH : Oui, "être une personne dépressive". 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : … et je suis déprimée car je m'identifie avec toute mon histoire… 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : … et mon histoire est triste… et elle ne peut que me faire déprimer… c’est souvent ce que les 
gens disent… 
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ECKHART : Oui, si vous êtes vraiment fortement identifié à l’histoire : "Ma triste histoire !" et pour 
beaucoup de gens, oui, l'histoire est triste. J'ai eu aussi une histoire triste pendant des années avant de 
lâcher prise. 

OPRAH : Et vous étiez en dépression, vous étiez déprimé. 

ECKHART : J'étais déprimé, oui. Et jusqu'à une nuit où je me suis réveillé et j'ai réalisé que ce moi 
malheureux n’était pas qui je suis. J'ai pu ressentir le "je suis" qui venait d'un niveau bien plus profond que 
moi, que mon histoire, que mon moi malheureux. Et je décris cela comme le moi avec lequel je ne pouvais 
plus supporter de vivre. Je me demandais : "Qu’est-ce que ce moi ? Qui suis-je ? Suis-je ce moi ? Non, je 
suis "je". Je suis la conscience. Je suis présence". 

OPRAH : "Je suis". 

ECKHART : Je suis. Donc la question, bien sûr est : "Que dire à vos amis ?". Car c'est difficile de dire à 
une personne qu'elle est identifiée avec l'image d'un ego, et il y a de fortes chances que vous receviez de 
la résistance.  

OPRAH : Exact. Ils répondront "Qu’est-ce qui ne va pas chez toi?" Ils vont vous dire : "Quel est ton 
problème ?" 

SHARON : Oui ! 

ECKHART : Vous savez, je suggérerais de le faire d'une façon plus subtile, par exemple, les orienter 
peut-être vers le fait de devenir conscient de leur processus de pensées, observer les pensées qui 
émergent plutôt que d'y être totalement identifié. Peut-être pouvez-vous leur parler de votre propre 
expérience ? Vous pouvez dire que ce n'est pas une menace pour l'ego. Si vous parlez de quelque chose 
que vous avez fait, que vous avez observé vos propres pensées, que vous êtes plus détachée maintenant 
de vos pensées que vous ne l'étiez pas auparavant, et que vous réalisez que les mots sont juste des 
pensées. Elles ne sont pas ce que vous êtes. Et si vous pouvez leur parler de vous, cela pourrait aider. 

OPRAH : Mais souvent, si vous êtes déprimé, je pense que vous êtes très attaché à l'histoire. L'histoire 
travaille pour vous, vous savez, l'idée de… d'être une personne déprimée travaille pour vous. 

ECKHART : Oui. Parfois, la dépression arrive par vagues pour certaines personnes, pendant certaines 
périodes. Et ensuite, vous passez du bon temps quand vous en sortez, et ce sont de bons moments car 
alors vous êtes plus conscient que quand vous êtes mal au milieu d'une dépression, parlez-leur plutôt 
dans ces moments-là. 

OPRAH : Cela nous ramène à quelque chose que vous disiez à la fin de la session de la semaine 
dernière. Alors que tous vous essayez de partager cette information avec vos amis, Eckhart a dit que le 
mieux que vous puissiez faire, c'est vérifier pour vous-même : êtes-vous prêt à vous éveiller ? Êtes-vous 
prêt à être plus présent, plus vivant pour vous-même ? Car vous ne pouvez embarquer vos amis avec 
vous à moins… qu'ils soient également prêts.  

ECKHART : Oui. Mais quelques fois vous y amenez les autres également simplement parce que vous 
incarnez un état de conscience différent même quand vous êtes avec eux. Ils peuvent être en train de 
vous raconter leur histoire malheureuse, mais vous n'y entrez pas, ni ne questionnez cette histoire. Vous 
êtes juste là en tant que présence consciente et en tant qu’espace. 

OPRAH : Exact ! 

ECKHART : Sans résistance. Juste une présence consciente. Et parfois, cela se transmet tout seul et 
soudainement, la personne se réveille pour un instant. J'ai eu cette expérience, je crois que j'en parle 
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dans ce livre ou dans le "Pouvoir du moment présent". J'avais une voisine il y a des années qui était 
toujours à deux doigts de la crise de nerfs. A chaque fois que je la rencontrais, elle venait toujours avec 
des histoires extrêmement compliquées en rapport avec ce que les gens lui faisaient et elle voulait 
toujours quelque chose de moi, que je la soutienne dans son combat contre les autres. 

Un soir, elle a sonné à 22h 30 ou 23h 30. Et à l'interphone, elle me demande si elle pouvait monter car 
elle avait quelque chose de très important à me dire. Elle est arrivée dans un grand désarroi et m'a 
expliqué qu'elle n'avait pas payé les charges et que nous devions les attaquer, etc. Et je me suis vu entrer 
dans un état de présence alerte, en l'autorisant à parler, sans penser, juste en lui permettant de dire ce 
qu'elle avait à dire, et en me sentant plutôt paisible. Et soudainement, elle s'est arrêtée de parler, a 
regardé autour. Et elle avait amené tous ses papiers pour les examiner. 

OPRAH : Oui, pour vérifier sa position. 

ECKHART : Oui, son histoire ! Et soudainement, elle a regardé autour et dit : "Ce n'est pas important du 
tout, n’est-ce pas ?". Et j'ai répondu que non. Elle m’a remercié, a ramassé ses papiers et elle est partie. 
Et le lendemain quand je l'ai croisée dans la rue, elle est venue vers moi et m'a dit : "Qu’est-ce que vous 
m'avez fait hier soir ? Cette nuit est la première nuit où j'ai bien dormi depuis des années !"  

OPRAH : Que lui aviez-vous fait ? 

ECKHART : Eh bien, le truc, c’est que je n’avais absolument rien fait du tout. J'étais juste là, présent pour 
elle. Il n’y eut donc aucun faire. 

OPRAH : Vous n'êtes pas rentré dans son histoire !... 

ECKHART : Non. 

OPRAH : Vous n'avez pas donné de pouvoir à son histoire. 

ECKHART : … Et je n'ai pas nourri son processus de pensées. 

OPRAH : Non plus. 

ECKHART : … Et n'y ai pas résisté non plus. 

OPRAH : OK, Merci Sharon, merci à tous de Borders ! 

SHARON : Merci ! 

ECKHART : Merci. 

OPRAH : Nous avons Kathy de Pékin en Chine au téléphone avec une question. Hello Kathy de Pékin ! 

KATHY : Hello Oprah, hello Eckhart 

ECKHART : Hello ! 

KATHY : Je veux juste dire que c'est géant d'avoir cette conversation mondiale ! Je suis une fille de 
Duluth, Minnesota, vivant à Pékin en Chine et parlant avec Oprah et Eckhart à Chicago !! 

OPRAH : Je pense que c'est génial ! 

KATHY : Ma question… 

OPRAH : Oui ! Allez-y ! 
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KATHY : Ma question est que j'ai perdu 14 kilos durant l'année dernière, pour moi cela a été un travail 
spirituel. Ce n'est pas une perte de poids juste en surface. Et maintenant, mes amis me demandent 
comment j'ai fait et je me demande comment expliquer que c'était tout un travail spirituel. Ce n'est pas 
juste en rapport avec ce que vous mangez et le fait de faire des exercices, mais pour moi, ça a changé 
ma vie, et mes amis me regardent comme si j'étais mentalement malade quand j'essaie de leur expliquer. 

OPRAH : J'ai parlé l’autre jour avec une amie du fait de s'autoriser d'être nourri de l'énergie qui est déjà là 
à l'intérieur du corps. Je comprends ce que vous voulez dire. 

KATHY : Je sais que vous savez ! 

OPRAH : Oui, super ! 

OPRAH : Oui, regarder en soi, être conscient, conscient de quoi vous vous nourrissez et conscient de 
votre relation avec votre corps, afin de lui donner juste ce dont il a besoin. Ce n'est pas en rapport avec la 
diète et la nourriture et combien de fois vous l'avez fait mais c'est à propos du fait d'être conscient. 

KATHY : C'est juste ! Mais la plupart du temps, le monde est focalisé sur l'aspect superficiel, ce que vous 
mangez. 

ECKHART : Oui, être à l'écoute du corps aide beaucoup car le corps sait ce dont il a besoin. En réalité, le 
surpoids se produit parce que c'est une part de l'ego. 

OPRAH : L'inconscience… 

ECKHART : L'inconscience… qui cherche un substitut pour avoir l'impression d'être vivant. 

OPRAH : Oui, je peux le confirmer et vous savez cela aussi, n’est-ce pas Kathy ? 

KATHY : Oui, maintenant je le sais également. 

OPRAH : Bien, maintenant vous savez comment l'expliquer à vos amis. 

KATHY : Merci ! 

OPRAH : C'est si cool de parler avec vous à Pékin, quelle heure est-il là bas ? 

KATHY : Il est 9 h du matin et j'ai réussi à vous capter cette semaine. Comme d'autres, je n'ai pas pu la 
semaine dernière. 

OPRAH : Oh, nous sommes toujours là. C'est super, je sais, j'ai les gens de Skype, de Limelight, de Move 
et de Oprah.com qui travaillent ici.  Et juste avant de commencer, je leur ai dit à tous : "Que la force soit 
avec vous !".  

KATHY : Vous pouvez faire en sorte que les choses se produisent. 

OPRAH : OK merci beaucoup. 

KATHY : Merci, OK, bye. 

OPRAH : Merci beaucoup, je voudrais revenir au thème de l'identification aux choses. Car c'est une 
question qui intéresse beaucoup de monde, ce désir incontrôlable de "toujours plus", pour une expansion 
sans fin. Vous dites que c'est un dysfonctionnement et une maladie en page 37, "comme les cellules 
cancéreuses dont le seul but est de se multiplier, inconscientes du fait que cette même multiplication 
amène leur propre destruction en détruisant l'organisme dont elles font partie". J'ai entendu qu'on a eu sur 
Skype une accro du shopping. J'ai vu ça tout à l'heure. Est-elle toujours là ? 
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JOYCE : Oui, je suis là ! 

OPRAH : OK nous avons maintenant Joyce du Minnesota qui nous skype. Joyce, quelle est votre 
question ? Je pensais que cela pouvait s'appliquer à vous. 

JOYCE : Oui, tout à fait. Et malheureusement, ça s'applique à mon fils également. La semaine dernière, il 
est revenu de la garderie et je lui ai dit : "Je suis si heureuse de te voir et je suis dans une telle super 
forme !". Et il m'a répondu : "Oh bien, est-ce que ça veut dire qu'on va faire du shopping ?". Et j'ai pensé 
que ça commençait à déteindre sur lui, donc ma question est : "Comment puis-je inverser ce processus 
chez lui ?" 

OPRAH : Oh bien… Tout d'abord, laissez-moi vous demander : vous lisez le livre, c'est exact ? 

JOYCE : Oui ! 

OPRAH : Bien, donc vous avez déjà lu également le chapitre 2 ? 

JOYCE : Oui ! 

OPRAH : Est-ce que vous vous êtes reconnue dans ces pages ?  

JOYCE : Oui. La prise de conscience pour moi a été de voir qui vous êtes vraiment, ce "soi" derrière la 
surface.  

OPRAH : Une de mes citations favorites dans ce chapitre est : "Quand vous ne pouvez plus sentir la vie 
en vous, il est probable que vous la remplirez d'objets". 

JOYCE : … d'objets, oui, c’est cela même ! 

OPRAH : N’est-ce pas ce que vous seriez en train de faire ? 

JOYCE : C'était moi. Depuis que j'ai commencé à lire ce livre, je me suis bien améliorée. Je ne recherche 
plus ces choses. Je pense que j'essayais de trouver mon identité dans les choses, et depuis que j'ai 
arrêté et que je n'ai plus aucune envie d'aller dans cette direction, j'ai découvert tellement plus sur moi-
même. Je suis artiste et je fais des sculptures et même des choses que je n'avais jamais faites 
auparavant, donc ça se passe bien pour moi. Je voulais juste savoir comment renforcer ça chez mon fils 
également car il n'a que cinq ans. 

ECKHART : Oh bien, maintenant le changement le plus important s'est produit en vous. Donc vous êtes 
devenue consciente de l'ancien scénario. Vous êtes allée au-delà et c'est inévitable que maintenant, 
même si vous ne dites rien, cela se transmettra tout seul à votre fils aussi quand, au bout d'un certain 
temps, votre fils verra que l'importance que vous donniez au fait d'acquérir et d'accumuler des choses a 
diminué, cela se reflétera également en lui. C'est comme ça que ça marche avec les jeunes enfants. 

OPRAH : Cela prendra un certain temps. 

ECKHART : Oui ! 

OPRAH : Puisque depuis tout bébé, il vous a vu accroc au shoping, c'est comme ça que vous vous êtes 
décrite à nos producteurs, pas vrai ? 

JOYCE : Oui ! 

OPRAH : Et donc, c’est ce qu'il voit, c’est ce dans quoi il est emmené. C’est ce à quoi il s'identifie avec 
autant de plaisir et quand vous dites, Je suis en super forme et que les choses marchent. "Et bien, allons 
faire du shopping maman !" 
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OPRAH : … "car c’est ce que maman a toujours fait". 

ECKHART : Oui, une autre chose que vous pouvez peut-être faire c'est l'orienter vers des choses qui sont 
de valeur intrinsèque que vous ne pouvez acheter, par exemple le monde naturel… Tout ce que vous 
voyez dans la nature est d'une valeur intrinsèque infinie et vous ne pouvez l'acheter. Ne cueillez pas de 
fleurs par exemple. Ne l'encouragez pas à les cueillir car cela est en rapport avec l'instinct de posséder. 
L'instinct de : "Oh je veux ça pour moi". Pourquoi ne pas autoriser la fleur à être là et en jouir pour 
quelques secondes en la regardant ? Aiguillez-le vers ces choses, engagez-vous dans des activités qui 
peut-être impliquent la nature et voyez que cela a plus de valeur que tout ce que vous pouvez voir dans 
un centre commercial. Ça ne veut pas dire que vous n'achèterez plus rien. Parfois, vous pouvez tomber 
sur quelque chose qui a l'air vraiment joli, qui vous parle. Et vous pouvez l'acquérir mais l'approche ne 
sera plus compulsive. 

OPRAH : Vous dites que nous devons honorer le monde des objets, non le mépriser, mais nous ne 
pouvons les honorer si nous essayons de nous trouver à travers eux. Mais comment les honorer ? 

ECKHART : Vous les honorez en y portant de l'attention. J'ai eu parfois quelques possessions et il 
m'arrivait de les regarder et de me dire : "C'est joli de les regarder mais si quelqu'un me les volait, ce 
serait aussi OK. Si quelqu'un les désire plus que moi, c'est bien, vous laissez aller". Il n'y a pas 
d'identification mais on peut en jouir. Vous pouvez apprécier ce qui est beau. Vous pouvez tomber sur 
une belle image et l'acheter. Vous pouvez tomber sur un beau tissu, peu importe ce que c'est, et vous y 
voyez de la beauté, et parfois ça sera suffisant de reconnaître la beauté derrière une vitrine et de dire : 
"Oh n’est-ce pas joli ? Bien sûr, je n'en ai pas besoin !". Et vous continuez votre chemin ! 

OPRAH : Voilà une idée que je n'ai jamais eue !  

ECKHART : On acquiert beaucoup de liberté en faisant cela. 

OPRAH : C'est beau, laissons ça là. Je peux juste admirer sa beauté. Qu'en pensez-vous Joyce ? C'est 
beau, non ? Laissons cela dans la vitrine. 

JOYCE : Ça marche pour moi ! 

ECKHART : C'est pareil pour la fleur. Vous n'avez pas besoin de la cueillir.  

OPRAH : C'est une idée, oui. 

JOYCE : Oui, c’est une bonne idée. J'aime ça. 

ECKHART : Apprécier, vous pouvez vous promener. Occasionnellement, je ne le fais pas toujours, mais 
parfois j'apprécie de regarder les magasins. Quand j'habitais à Londres, j'allais parfois à Regent Street 
voir tous ces beaux magasins. 

OPRAH : Voir les vitrines… 

ECKHART : Du lèche-vitrines ! Oui, pour regarder. "Oh comme c'est beau !" désirais-je l'acheter ? Non, 
même pas ! 

OPRAH : Ça, c'est si vous pouvez juste accepter que c'est beau et le laisser être.  

ECKHART : C'est beau, et ensuite, continuez. 

OPRAH : Merci Joyce. Merci beaucoup Joyce. 

JOYCE : Merci. 
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OPRAH : Nous avons quelqu'un de l'Inde. Je ne connais pas le nom de ce pays… Priyanka. 

ECKHART : Sri Lanka ? 

OPRAH : Non, le nom de la personne est Priyanka de Mumbai, en Inde. 

ECKHART : OK. 

OPRAH : Quand on essaie de remplacer nos mauvaises habitudes par des bonnes, ne sommes-nous pas 
en train d'essayer de résister plutôt que de nous accepter nous-même ?  

ECKHART : Oui. Ce n'est pas que vous changez vos mauvaises habitudes, les mauvaises habitudes se 
dissolvent quand vous mettez de la conscience sur elles. Donc, ce n'est pas "moi" essayant de changer 
quelque chose en "moi", mais quand vous amenez de la conscience sur les anciennes formes 
conditionnées de comportements et de pensées, ceux-ci après un moment finissent par disparaître d'eux- 
mêmes. Ce n'est pas moi qui essaie d'amener du changement. Il y a là l'émergence de la conscience et le 
changement se produit. La dame à laquelle nous venons juste de parler a lu le chapitre sur le shopping et 
cela l’a immédiatement amenée à ce point de conscience. Et avec la conscience, la compulsion diminue 
immédiatement.  

OPRAH : Ça se détend… se détend… se détend… 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Vous parlez de l'illusion de la possession en page 42. Vous dites que l'ego a tendance à 
assimiler l'avoir et l'être et vit de comparaisons. Et vous mettez une citation de la Bible : "Bénis soient les 
pauvres d'esprits", a dit Jésus, "car leur royaume sera celui des cieux". Qu’est-ce que "pauvres d'esprit" 
signifie ? Tout simplement pas de bagage intérieur, pas d'identification". Je n'avais jamais pensé que 
"pauvres d'esprit" signifiait cela. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Comment en êtes-vous arrivé à cette interprétation de ce que signifie "pauvres d'esprit" ? 

ECKHART : Il y a eu un moment après être passé par cette transformation intérieure, peut-être 3 ans plus 
tard, j'étais en visite chez ma mère et elle avait le Nouveau Testament sur une étagère. Je l'ai pris et ai 
commencé à lire. J'ai soudain pu voir la vérité qui se cachait dedans et que la plupart du temps, 
l'interprétation conventionnelle de ce que Jésus a dit est superficielle. Et ce fut l’une des choses que j'ai 
immédiatement vue avec l'expression "pauvres d'esprit", j'ai réalisé que cela avait à voir avec le fait de ne 
pas être encombré à l'intérieur de telle façon que votre esprit soit très léger qu’il n'y ait pas de fardeau. 

Et il y a donc beaucoup de choses que j’ai lues à cette époque qui me surprenaient : "Oh il parlait d'éveil 
et du fait de vivre dans cet état de conscience fait de liberté !". C'est merveilleux de lire et d'être capable 
de voir que quelque chose qui n'était pas forcément clair auparavant prend soudainement tout son sens. 

OPRAH : Vous parlez également du renoncement aux possessions qui ne libèrent pas automatiquement 
de l'ego ; vous dites qu'il y a des gens qui ont renoncé à toutes les possessions et qui ont un ego plus 
grand que certains millionnaires.  

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Donc si vous laissez tomber une sorte d'identification, l'ego va rapidement en trouver une autre. 
Par exemple : "Je suis plus spirituel que vous".  

ECKHART : Oui. 
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OPRAH : On voit ça partout ! 

ECKHART : C’est l'identification. 

OPRAH : Des gens utilisent leur religion pour dire qu’ils sont meilleurs que vous ne l’êtes parce qu’ils sont 
plus religieux. 

ECKHART : … ou même une image de soi-même en tant que personne spirituelle : "Je suis plus 
spirituelle que vous". 

OPRAH : Oui 

ECKHART : Par exemple, vous pourriez avoir théoriquement un homme conduisant une Rolls Royce et 
dans la même rue un homme sur un vélo et c'est tout à fait possible – non pas que ce soit la règle car ça 
peut aussi être l'inverse -, mais c'est donc tout à fait possible que le cycliste ait un ego plus grand que 
celui de l’homme dans la Rolls Royce, s’il se considère spirituellement supérieur. Oui, l'ego se compare 
aux autres dans le but de trouver une supériorité quelque part.  

OPRAH : Oui, d’où cette autre citation favorite : "Chaque fois que vous vous sentez supérieur ou inférieur 
à quelqu'un d'autre, c'est l'ego qui entre en jeu". 

ECKHART : Oui et c'est très intéressant. Vous pouvez vous observer dans beaucoup de situations où 
l'ego est toujours aux aguets, quand vous allez vers un groupe de personnes ou que vous rencontrez des 
gens nouveaux. Et il veut se situer quelque part. "Ai-je un meilleur look que cette personne ? Ai-je plus de 
connaissances qu'elle ? Ou suis-je plus riche qu'elle ou est-elle plus riche que moi ?" L'ego essaie de se 
positionner et cela aboutit à un sentiment de supériorité ou d'infériorité, et dans les deux cas, c'est l'ego. 

OPRAH : Oui, cela me fait penser aussi qu'un des problèmes dans notre pays, en particulier ici aux États-
Unis, c'est que les gens vivent leur vie dans l'endettement. Ils sont endettés, dettes avec les cartes de 
crédit, submergés par les dettes à cause de ce dont vous parlez en page 46, le vouloir, le besoin de 
"plus". Le vouloir maintient l'ego en vie bien plus que l'avoir. Parlons de cela… 

ECKHART : Voilà encore une structure de l'ego. Puisque nous avons parlé de contenu et de structures et 
une des principales structures de l'ego est qu'il n'est jamais satisfait. Par exemple, quand vous avez 
atteint un but ou réalisé quelque chose que vous vouliez. 

OPRAH : Oui, par exemple : "J'ai une belle maison" ! 

ECKHART : Oui, avoir une belle maison. 

OPRAH : … de belles choses dans la maison… 

ECKHART : Au bout d'un petit moment, cela ne vous satisfait plus et c'est toujours un signe que c'était un 
problème de l'ego. 

OPRAH : Parce que maintenant on a besoin de choses plus belles encore ! 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : J'ai besoin de plus de mètres carrés ! 

ECKHART : Rien ne satisfait l'ego très longtemps et donc il a besoin de continuer de rechercher toujours 
plus et plus. Et bien sûr, cela a aussi à voir avec le besoin de futur de l’ego, parce que ça marche 
seulement en attachant une importance excessive à l’avenir, il attend d’avoir plus dans l’avenir. Il cherche 
à se compléter en quelque sorte. Il veut obtenir quelque chose en plus de ce qui est déjà là. 
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OPRAH : Alors comment allons-nous arrêter cela et commencer à être satisfait où nous nous trouvons, 
avec ce que nous avons, avec ce que nous sommes ? 

ECKHART : Bien, tout d'abord, voir l'illusion de chercher un accomplissement dans l’avenir, parfois les 
gens ont besoin de vivre un certain temps pour vérifier que c'est effectivement vrai. Peu importe ce que 
vous accomplissez ou que vous atteignez, vous n'êtes pas satisfait très longtemps. Donc que faisons-
nous de cela ? Nous réalisons que la chose la plus importante dans notre vie, nous l'avons négligée. Et 
c'est l'ego en nous qui a toujours négligé cela. Et cette chose qui est absolument la chose la plus 
importante est l'instant présent. L'instant présent est en fait la porte de sortie la plus facile de l'état de 
conscience de l'ego car quand vous êtes absolument présent en cet instant, l'ego ne peut survivre. Il n’y a 
que la présence consciente. L'ego vit dans le passé ou le futur. Il s'identifie avec le passé, mais ce n'est 
pas une identité très heureuse. Et il regarde vers l’avenir et il veut ceci, cela ou cette autre chose afin de 
se compléter lui-même. 

OPRAH : OK, quelqu'un m'a demandé durant la semaine… Et que fait-on de nos souvenirs qui sont 
plaisants ? Vous avez aussi des moments heureux… 

ECKHART : Bien, alors, c’est OK. 

OPRAH : Les souvenirs agréables… 

ECKHART : C’est très bien. Et quand vous vous remémorez ces souvenirs, c'est aussi le moment 
présent. Alors, peu importe que vous vous souveniez du passé, quand ces choses se sont produites 
qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, se sont-elles produites dans le passé ? C’est ce que nous 
disons, elles se sont produites dans le passé. Mais évidemment, elles arrivent dans le moment présent, 
parce que rien ne peut survenir dans le passé. Il n’y a que le moment présent. Et quand vous vous 
rappelez quelque chose du passé, quand vous le rappelez-vous ? 

OPRAH : Maintenant ! 

ECKHART : …dans le moment présent. Et quand vous pensez à quelque chose qui pourrait se produire 
dans l’avenir ?  Quand pensez-vous à cela ? 

OPRAH : Dans le moment présent ! 

ECKHART : Oui, dans le moment présent. Et quand cette chose arrive en réalité, quand est-ce que cela 
se passe ? 

OPRAH : … dans le moment présent. 

ECKHART : Exact ! Dans le moment présent. Donc il n'y a pas de vie en dehors du moment présent. Et 
pour les gens, c'est une prise de conscience très importante, parce que l'ego néglige le moment présent 
en permanence. Il pense "passé" et "futur". Et il donne beaucoup plus d'importance au passé et au futur, 
et pour lui c'est presque comme ci le présent n'existait pas. 

OPRAH : Et vous dites que si nous pouvons apprendre à nous reconditionner afin d'être présent 
maintenant, nous pouvons être plus vivants... 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Pour faire tout ce qui doit être dans l’avenir. Parce que même quand le futur arrive, cela sera 
toujours dans le moment présent.  

ECKHART : Oui, le moment présent est la fondation du reste de votre vie. 
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OPRAH : J’ai compris ! 

ECKHART : … car le reste de votre vie sera également le moment présent. 

OPRAH : J’ai bien compris ! Madeline de Pennsylvanie a 13 ans et est au téléphone avec une question. 
Madeline ? 

MADELINE : Hello ! 

OPRAH : Hello ! 

ECKHART : Hello ! 

MADELINE : Hello, en page 47, à la fin du second paragraphe, la phrase dit : "L'intense vouloir qui n'a 
aucun objet particulier se retrouve souvent chez l'ego encore en formation des adolescents, certains 
d'entre eux étant dans un état permanent de négativité et d'insatisfaction". En déclarant cela, sous 
entendez-vous que les adolescents ne peuvent être éveillés ? Que bien que je lise le livre, je peux n'avoir 
aucune chance d'atteindre la conscience simplement parce que je n'ai que 13 ans et que mon ego n'est 
pas encore développé ? 

ECKHART : Ah !... 

OPRAH : Continue Madeline, continue. Je suis juste en train de penser que le fait que tu puisses poser 
cette question est plutôt génial ! 

ECKHART : Oui, là, la première chose à dire est que tu es plus avancée que je ne l'étais à 13 ans. 

OPRAH : Oui, que la plupart d'entre nous, je dirais… 

ECKHART : Je n'aurais pas été capable de lire ou de comprendre ce livre quand j'avais 13 ans.  

OPRAH : Tu lis le livre, Madeline ? 

MADELINE : Oui ! 

OPRAH : OK ! 

ECKHART : C'est tout à fait incroyable ! 

OPRAH : Oui ! Tout à fait incroyable ! 

ECKHART : Pour répondre à ta question, cela ne veut certainement pas dire que tu ne puisses être 
éveillée car tu es déjà en train de t'éveiller. Si tu n'étais pas déjà en train de t'éveiller, ce livre n'aurait 
aucune signification pour toi. Il y a une nouvelle génération qui grandit et il y a de plus en plus de jeunes 
maintenant, plus qu'auparavant, qui pourraient ne pas avoir à traverser l'extrême illusion de l'ego de notre 
génération notamment. Et tu es peut-être l'une d'entre eux. Cela ne veut peut-être pas dire que ton ego ne 
se développera pas du tout. Ton ego se développera, mais je ne crois pas que tu seras aussi piégée par 
l'ego que je l'ai été. Je ne peux parler pour Oprah. Je sais qu’Oprah est OK maintenant. 

OPRAH : Oprah était piégée. J'ai été très piégée, Madeline. Très piégée. 

ECKHART : Donc tes chances sont excellentes. Tu es déjà en train de t'éveiller. C'est merveilleux à voir. 

OPRAH : Permets-moi de te poser cette question néanmoins Madeline : quand tu as juste lu ce passage 
en bas de la page 47 : "L'intense vouloir qui n'a aucun objet particulier se retrouve souvent chez l'ego 
encore en formation des adolescents"... Ce que vous dites, Eckhart c'est que l'ego des adolescents est 
encore dans le processus du devenir… 
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ECKHART : … de croissance. 

OPRAH : Madeline, ne remarques-tu pas cela chez tes amis ? 

MADELINE : Si ! 

OPRAH : Cette sorte d'intense vouloir ? 

MADELINE : Oui, tout le temps ! 

OPRAH : OK, donc je pense que c’est de cela dont il parle. 

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Il parlait de tous tes amis, mais pas de toi, Madeline. 

ECKHART : Dis-moi, Madeline, est-ce que tu détectes un intense vouloir en toi ? 

MADELINE : Oui, occasionnellement.  

ECKHART : Occasionnellement ? 

MADELINE : Oui 

ECKHART : Mais tu n'es pas complètement identifiée, parce que tu sais que c'est là. Il y en a une 
conscience, n’est-ce pas ? 

MADELINE : OK ! 

OPRAH : Est-ce que tu comprends le livre, Madeline ? 

MADELINE : Oui, ça me parle beaucoup, en fait.  

OPRAH : En quelle classe es-tu ? 

MADELINE : en 6ème ! 

OPRAH : En 6ème ! OK. Bien, ça a été super de t'entendre. Merci beaucoup. 

MADELINE : Merci. 

OPRAH : Est-ce que tu étais bien à Canonsburg, en Pennsylvanie ? C’est ce que j'ai compris. 

MADELINE : Oui. 

OPRAH : Bien, super ! 

ECKHART : bien. 

OPRAH : Merci, continue de lire. 

MADELINE : Oui ! Merci ! 

ECKHART : Merci ! 

OPRAH : OK, vérifions pour voir si nous avons des e-mails. C'est plutôt cool, non ? 

ECKHART : Merveilleux ! 
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OPRAH : … 13 ans ! Écoutez, j'avais tellement de problèmes à 13 ans. 

ECKHART : Moi aussi ! 

OPRAH : Ça vient du Japon, Toyohashi, Japon. "Alors qu'on fait notre chemin, en étant confiant et 
affirmé, nos caractéristiques nous ont aidé à trouver un travail, cette grande promotion etc. Je réalise 
maintenant que ces qualités sont associées à l'ego. Et la question devient alors : comment faisons-nous 
pour aller au-delà de l'ego ?". Grande question ! 

ECKHART : Être conscient de l'ego, est le premier pas. 

OPRAH : Mais vous pouvez toujours être le plus grand raté de la terre et juste en être conscient et dire 
"Bien, je suis un raté. Eh, les gars, c'est sûr, j'ai un gros ego, là". Vous savez, on en parlait plus tôt, je 
pense que vous pouvez être dans le moment présent, tout en étant encore un de ces enragés du volant. 
Un enragé de la route, un pauvre type enragé du volant dans le moment présent ! Et vous êtes conscient 
d'être un pauvre type enragé du volant dans le moment présent.  

ECKHART : Il y a peu de chances que dans ce genre de moments vous soyez vraiment conscient.  

OPRAH : Vraiment ? 

ECKHART : Parce que si vous êtes conscient, vous ne pouvez pas être totalement possédé, ni par l'ego, 
la forme, la forme pensée ou la forme émotionnelle. 

OPRAH : OK. En général, c'est le corps de douleur qui prend le relais. 

ECKHART : Oui, si vous avez déjà cette dimension de conscience, vous n'êtes pas totalement sous 
l'emprise de l'ego. Mais le chemin le plus rapide pour sortir de l’ego est de pratiquer autant que possible le 
fait de vivre le moment présent, c’est-à-dire porter plus d'attention au moment présent qu’à l’avenir et au 
passé, afin que le moment présent devienne le facteur premier dans votre vie au lieu de l’avenir et du 
passé. Bien sûr, vous utilisez encore l’avenir et le passé pour des objectifs pratiques. Ça  aide pour fixer 
des rendez-vous ! Pour aller d'ici à là. Tout ça, c'est excellent. Ça marche très bien. 

OPRAH : Cela signifie être présent ? 

ECKHART : Autant que possible ! Et être ouvert à tout ce qui arrive dans le moment présent. L’invitation 
que j’utilise - je crois qu’elle peut aider beaucoup de gens - est : "Soyez amical avec le moment présent", 
parce que cela ne viendrait pas à l'ego de le faire. L'ego est toujours antagoniste. Au mieux, il utilise le 
moment présent comme tremplin pour aller au moment suivant qui promet un plus grand 
accomplissement, au mieux ! La plupart du temps, l'ego n'aime pas le moment présent et il y résiste !  
Donc, si vous pouvez faire en sorte que le moment présent soit le premier point de focalisation de votre 
vie, ensuite l'ego diminuera très rapidement en vous, parce qu’il ne peut survivre au moment présent.  

OPRAH : … c'est comme ça que vous faites ?...       

ECKHART : Oui. 

OPRAH : Ainsi, on va au-delà de l'ego… 

ECKHART : Oui... 

OPRAH : … Juste être dans le présent ! 

ECKHART : Les gens qui sont possédés par l'ego vivent comme si le moment présent était leur ennemi. 
Ils sont stressés. Ils veulent aller ailleurs. Ils font quelque chose, mais ils veulent déjà être à la fin de ce 
qu'ils font. "Allez !…" disent-ils. Ils ne veulent pas être où ils sont. Ils préféreraient être autre part. Ils ne 
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veulent pas être avec ceux avec qui ils sont. Il y a toujours une tentative intérieure de s'échapper du 
présent. Et c'est bien sûr le dysfonctionnement des gens.  

OPRAH : Oui, j'ai justement vécu un moment comme ça aujourd'hui, car j'attendais quelqu’un pour 
préparer quelque chose. Et je me disais : "Nous sommes vraiment en retard !". Je me suis entendue et je 
me suis dit : "Non !" - J'ai appliqué la leçon de ce livre –, "Non, je suis juste là à être avec moi-même". Je 
n'attends rien de quoi que ce soit, parce que si vous attendez, vous êtes dans l'anticipation et vous 
désirez être hors de l’instant présent. 

ECKHART : C'est ça. Attendre signifie que vous n'aimez pas cet instant. Vous préféreriez avoir un autre 
moment. Donc à chaque fois que vous attendez, pour ainsi dire… 

OPRAH : … j’étais en train d’attendre, oui. 

ECKHART : … pourquoi ne pas pratiquer le "fait d'être" plutôt que l’attente, ce qui signifie habiter 
complètement l’instant présent et ressentir son corps, peut-être ressentir l’énergie ? Et c'est très agréable 
de sentir que l’on est vivant. 

OPRAH : OK. Nous avons un dernier appel, une question de Michelle à Philadelphia. Hello ! 

MICHELLE : Hello Oprah, comment allez-vous ? 

OPRAH : Bien ! 

MICHELLE : Hello, Eckhart ! 

ECKHART : Hello ! 

MICHELLE : Je suis émue par le fait que vous m'ayez appelée. J’ai une question, parce que je suis un 
peu confuse avec le chapitre 2. Je comprends la citation de Jésus que vous reprenez : "Si quelqu'un 
t'arrache ta chemise, laisse-lui aussi ton manteau". Mais où mettez-vous la limite pour ne pas vous faire 
marcher dessus ? Je ne veux pas être une personne égoïste, mais en même temps, je ne veux pas qu'on 
profite de moi. 

OPRAH : Bonne question ! 

MICHELLE : … Alors, j'ai eu un peu de confusion avec ça ! 

OPRAH : OK, Bien ! 

ECKHART : Oui, tout ce qui est dit là, c'est qu’il y a plus de pouvoir dans le fait de lâcher prise que dans 
le fait de s'accrocher à quelque chose. Il y a des situations où, en réalité, vous devenez plus puissant 
quand vous laissez aller que lorsque vous vous agrippez. Ça ne veut pas dire que vous vous faites 
marcher dessus. En fait, je dis qu'il y a des circonstances où vous devez très clairement dire non, face à 
une situation ou à une personne. 

Mais même ce "non" peut être de deux sortes différentes. Habituellement, le "non" est très négatif. Quand 
vous dites "non" à quelqu'un, la personne vous dit : "Je vous raccompagne en voiture chez vous" et vous 
voyez qu'elle est ivre. Bien sûr, vous n’allez pas dire "oui" juste pour lui être agréable. Vous dites "non". 
Maintenant, est-ce que vous dites "non" avec une énergie négative et dans un état de résistance ou 
exprimez-vous un "non" positif ? Ce qui veut dire simplement un "non" clair et direct : "Non, je ne vais pas 
faire ça". C'est très différent d'un "non" résistant. 

J'appelle ça le "non" qui n'est pas négatif. Un "non" de haute qualité, la vérité. 
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OPRAH : Il s'agit aussi de regarder la raison pour laquelle vous vous agrippez à la chemise. Vous pouvez 
avoir ma chemise, je vous donnerais la chemise si la raison pour laquelle vous tenez à cette chemise, 
c'est qu'elle vous donnera plus de valeur, ou plus, et voir si vous agissez à partir de l'ego quand vous 
vous y accrochez. 

Vous dites être capable d'être dans un état de présence et de conscience afin de pouvoir abandonner tout 
ce qui a besoin d'être abandonné. S'abandonner ne veut pas dire autoriser les autres à vous marcher 
dessus mais c'est être complètement présent afin d'être toujours conscient de ce qui est en train de se 
passer. 

Ça signifie que dans certains cas, c'est bien de dire : "Tenez, vous la voulez, prenez-la". Et dans d'autres 
cas non. Ça dépend de la situation. Basé sur la vérité de qui vous êtes à n'importe quel moment.  

MICHELLE : OK ! 

OPRAH : De mon côté, c’est ce que j'ai compris ça, Michelle ! 

ECKHART : Bien. 

MICHELLE : Merci beaucoup ! 

OPRAH : Merci pour la question. Ça m'a aidée à comprendre aussi.  

MICHELLE : Merci ! 

OPRAH : Bon, terminons avec la paix qui dépasse tout entendement dont vous parlez à la page 56, quelle 
est cette paix ? 

ECKHART : Cette paix vient quand vous êtes intérieurement en phase avec le moment présent, à savoir 
ce qui est, tout ce qui est. Quand vous ne discutez plus ce qui est, quand vous ne le combattez pas 
intérieurement, ce moment présent est toujours tel qu'il est. 

OPRAH : Même si c'est une situation que vous ne voulez pas ? 

ECKHART : Même si vous ne la voulez pas, elle est. 

OPRAH : Vous devez d'abord l'accepter. 

ECKHART : Vous l'acceptez d'abord et ensuite vous agissez.  

OPRAH : C'était l'exemple de la boue dont vous parliez la semaine dernière.  

ECKHART : Oui ! 

OPRAH : Même si vous êtes embourbé… 

ECKHART : C'est là où j’en suis maintenant. Je suis là, et ensuite je passe à l’action. Mais cette action ne 
surgit plus de la négativité qui est là quand on n’aime pas être là où l’on se trouve, quand on n’aime pas le 
moment présent. Soyons toujours amical avec le moment présent en acceptant l’état d’être de celui-ci. 
Ensuite, on continue à partir de là. Peu importe alors l'action que vous posez, elle est rendue puissante 
par la vie elle même. Quand vous êtes dans un état de négativité ou de résistance, votre action n'est pas 
soutenue par la vie. Elle n'est donc pas inspirée et elle est bien moins efficace qu'une action qui émerge 
d'un état de non résistance. 

OPRAH : Bien. C'est comme la semaine dernière, quand nous avions des problèmes techniques dont ni 
vous ni moi ne pouvions soupçonner l’existence, avant d'avoir fini l'émission. J'ai dit alors que nous 
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prendrions plus tard un toast avec chacun pour tous leurs efforts, que j'allais accepter la situation telle 
qu’elle est. J'allais accepter le fait d'avoir eu une panne avec la diffusion sur le Web. J'accepte et 
maintenant, réparons ce qu’il y a à réparer ! 

ECKHART : Et c'était la leçon pour tous ceux dont l'ordinateur s'est arrêté. C'était la leçon de chacun de 
dire : "Bien, c’est ce qui est". Et avec ça vient une paix intérieure qui n'a rien à voir avec ce qui se passe 
ou ne se passe pas. 

OPRAH : Ne pas résister et endommager l'ordinateur ! 

ECKHART : Et c'est la paix qui dépasse tout entendement car la paix ne peut être expliquée en référence 
avec des événements extérieurs. C'est là parce que vous vivez en concordance avec le moment présent. 
Ça, c'est la paix. 

OPRAH : La paix de vivre en concordance. Avant de dire au revoir, je voudrais vous remercier d’être avec 
Eckhart et moi. Nous serons là encore lundi prochain, à 20 heures. N'oubliez pas, si vous voulez encore 
expérimenter ce cours ou en parler à quelqu'un qui l'a manqué, qu’il sera disponible en téléchargement 
libre dès demain à Oprah.com et iTunes. À ceux qui se sont enregistrés, vos devoirs pour le prochain 
cours sont de mettre à jour votre cahier virtuel et de passer cette semaine à relire et à penser au chapitre 
3. Le chapitre 3 concerne ce qui est au cœur de l'ego. Alors, faites vos devoirs, et nous nous reverrons 
lundi prochain. Je vous remercie encore, Eckhart. 

ECKHART : Merci. 

OPRAH : N’est-ce pas la plus cool des choses qui se déroule là ? 

ECKHART : Merci, oui… 

OPRAH : Merci beaucoup à vous tous. C'était merveilleux. Merci à tous autour du monde. Bonsoir, bonne 
journée. 

ECKHART : Bonsoir.  



 
- Nouvelle Terre sur le web - Eckhart Tolle - Oprah Winfrey - 

 
69 

 

 

 
 

CCHHAAPPIITTRREE  33  
AAuu  ccœœuurr  ddee  ll ’’eeggoo  
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Émission du 17 Mars 2008 
 
OPRAH : Bonjour à nouveau à vous tous ! Bienvenue pour la troisième semaine de notre cours de 
"Nouvelle Terre" sur le Web. Et à nouveau, je vous remercie, Eckhart Tolle, de vous joindre à nous alors 
que nous nous retrouvons ensemble, étudiants et chercheurs, pour discuter de votre livre : "Nouvelle 
Terre". Je suis heureuse une fois encore de voir que nous sommes connectés avec des lecteurs du 
monde entier. Nous avons des questions et des commentaires d’aussi loin que Rotterdam, Rio, Beyrouth, 
Casablanca, la Grèce, Séoul et même la Tasmanie. Bonjour la Tasmanie ! 
 
Merci à tous pour la profondeur de vos e-mails et je peux vous dire que nous aimons recevoir de vos 
nouvelles d'où que vous soyez. Vous êtes pour le moment deux millions de personnes qui avez assisté à 
notre cours en direct ou l'avez téléchargé. Peu importe la façon dont vous regardez cette émission, vous 
êtes les bienvenus pour contribuer à ce changement de conscience qui a vraiment lieu sur toute la 
planète. Nous allons commencer le chapitre 3. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, vous pouvez 
taper vos questions et nous les envoyer instantanément, durant le cours. Nous parlerons avec des 
étudiants via Skype. Bienvenue encore ! 
 
ECKHART : Merci. 
 
OPRAH : Avez-vous passé une bonne semaine ? 
 
ECKHART : Très bonne, merci ! 
 
OPRAH : Très bien. Donc, pour résumer, la semaine dernière nous avons parlé de l’état actuel de 
l’humanité : nous sommes des humains vivant ici sur la planète Terre, nous avons un ego, et apprendre à 
gérer cet ego est le sujet de ce livre. 
 
ECKHART : Oui. Et à la fois, aller au-delà de l’ego, c’est-à-dire aller au-delà de ce que Bouddha décrivait 
comme la condition humaine normale qui est la souffrance. Car ultimement, l’ego tôt ou tard, en général 
assez vite, produit toujours une forme de souffrance. Il s’agit vraiment de transcender l’ego. Aller au-delà 
de l’ego signifie aller au-delà de cette tendance inconsciente à générer toujours plus de souffrances 
autant dans sa vie personnelle qu'au niveau collectif. 
 
OPRAH : Bien. La semaine dernière, nous avons fait quelque chose qui était sans précédent. Vous disiez 
que ça n’avait jamais été fait à la télévision : simplement rester assis là, en silence. Et je pense que 
beaucoup de gens ont apprécié cette connexion à ce niveau-là. Alors, voulez-vous bien nous y inviter à 
nouveau ? 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Refaisons-le. Donc, vous nous guidez maintenant pour établir ce silence. 
 
ECKHART : OK. Peut-être juste une ou deux indications concernant le mental toujours actif quand vous 
faites silence, parce que ne pas parler n’est pas encore le silence complet. Habituellement, même si vous 
ne parlez pas, le mental demeure actif et produit du bruit. En réalité, la façon d’arrêter le bruit fait par le 
mental, ou le réduire grandement, est assez facile. Vous retirez votre attention du mental, de la pensée. 
Et nous avons déjà fait cela la semaine dernière, devenez simplement conscient que vous respirez. L’air 
circule à l’intérieur et à l’extérieur : sentez-vous respirer. L’air entre dans le corps et en sort. En faisant 
maintenant silence pendant quelques secondes, dirigez votre attention sur votre respiration et, 
simplement, sentez-vous respirer.   
 

(Quelques temps plus tard)  
 

OPRAH : C’était très bon.  
 
ECKHART : Oui. 



 
- Nouvelle Terre sur le web - Eckhart Tolle - Oprah Winfrey - 

 
72 

OPRAH : La leçon d’aujourd’hui, chapitre 3, commence à la page 59. J’aime bien penser que nous 
sommes tous à la même page. Pour tous, page 59 : "Au Cœur de l'ego". La plupart des gens sont 
tellement identifiés à la voix dans leur tête - cet incessant flot de pensées involontaires et compulsives, 
avec les émotions qui les accompagnent  - que nous pourrions dire qu’ils sont possédés par leur mental. 
Et je vous pose la question : si nous ne sommes pas ce flot constant de pensées, alors, qui sommes-nous 
?  
 
ECKHART : Ici, le mental répondrait ordinairement à cette question en élaborant une sorte de concept de 
qui nous sommes.  
 
OPRAH : Oui, je suis une femme… 
 
ECKHART : … Ceci, cela. 
 
OPRAH : Je suis afro-américaine… 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Je travaille à la télévision… 
 
ECKHART : Oui… 
 
OPRAH : Ma mère était, ma mère est… 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Je vis à…, mon job est… 
 
ECKHART : C’est ça, oui… 
 
OPRAH : Oui. C’est comme ça que répondrait la plupart des gens, si vous leur demandiez : "Qui êtes-
vous ?" 
  
ECKHART : Oui, les concepts se réfèrent à qui vous êtes temporairement dans le monde de la forme : 
votre mère, votre père, vous avez telle profession, vous appartenez à telle race. Vous êtes un homme ou 
une femme, la nationalité, toutes ces choses. Maintenant, quand vous demandez qui nous sommes, au-
delà de tout cela, il n’y a pas de réponse conceptuelle qui serait définitive. Nous pouvons donner quelques 
indications. Nous pouvons dire que nous sommes la conscience sans forme derrière tout ça.  
 
Vous êtes cela qui ne peut-être défini avec des concepts ou des mots. Savoir qui nous sommes ne 
signifie pas que soudainement vous avez une nouvelle idée dans votre tête, et que vous vous dites : "Oh, 
laissez-moi vous dire qui je suis. J’ai découvert qui je suis !".    
 
Vous êtes plus proche de savoir qui vous êtes et vous arrivez au stade où vous avez ce sentiment - et je 
le mentionne quelque part dans le livre - qui amène les gens à se dire : "Je ne sais plus qui je suis", 
simplement parce qu’ils ont réalisé qui ils ne sont pas.   
 
Ultimement, ils ne sont pas leur profession. Ils ne sont pas la fonction qu'ils accomplissent. Ils ne sont pas 
leur nationalité. Ils commencent donc à réaliser que ceci ou cela, ça n’est pas réellement qui ils sont. 
Alors, ils entrent dans l’inconnu et disent : "Bien, si je ne suis pas cela, non, je ne suis plus sûr de qui je 
suis !". Et je félicite toujours les gens quand ils disent : "Je ne suis plus certain de qui je suis désormais !".  
 
OPRAH : Bien, habituellement cela sous-entend de la confusion. 
 
ECKHART : C’est la confusion si vous voulez toujours savoir qui vous êtes. Mais si vous pouvez rester 
serein avec le fait de ne pas savoir qui vous êtes, de ne pas vous définir pour vous-même ou pour les 
autres, principalement à vos yeux, parce que l’ego est une autodéfinition constante, pour vous rappeler à 
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vous-même qui vous êtes. Vous vous souvenez de votre histoire, de votre passé, etc. Vous avez des 
opinions sur vous-même, donc c’est de l’autodéfinition.  
 
OPRAH : Mais n’avons-nous pas manifestement besoin de l’ego, Eckhart ? N’en avons-nous pas 
manifestement besoin ? Sinon pourquoi l’aurions-nous ?  Pourquoi n’aurions-nous pas évolué sans lui ? 
 
ECKHART : C’est là où nous en sommes maintenant. Cela a été une étape dans l’évolution de la 
conscience. Une étape nécessaire dans l’évolution.  
 
OPRAH : Pour la survie ? 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Pourquoi ? 
 
ECKHART : L’ego s’est manifesté, parce que nous avons commencé à penser. Soudainement, les 
humains ont développé l’aptitude à différencier et à penser. Pour moi, le début de l’ancien testament 
décrit vraiment l’émergence de l’aptitude à penser, car ce qui est écrit : "Ils ont mangé le fruit de la 
connaissance du bien et du mal". L’aptitude à dire : "Ça c’est bon, ça c’est mal", à différencier, à se mettre 
à penser.  
 
L’aptitude à penser a émergé dans notre espèce, ce qui d’un certain côté était une chose merveilleuse, 
mais au long de milliers d’années, de centaines de milliers d’années, notre connexion originelle avec la 
vie et avec les êtres qui naturellement ont cette connexion, a été rompue. Le monde naturel a encore 
cette connexion, les animaux aussi.   
 
OPRAH : Et certaines cultures avaient cela aussi.  
 
ECKHART : D’anciennes cultures.  
 
OPRAH : Les indiens d’Amérique. 
. 
ECKHART : C’est juste. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Ils ont encore cela. Cette sensation d’être enraciné, d’être bien dans sa peau, d’être 
profondément enraciné à l’intérieur et d'avoir ce sentiment d’unité avec la totalité de la vie, d’union avec la 
vie elle-même. Et donc, l’humanité a eu cela une fois et, comme vous dites, dans les cultures anciennes, 
peut-être qu’il y a des restes d’anciennes cultures, on trouve encore cela, mais en avançant de plus en 
plus dans le processus de pensée et de la différenciation, le sentiment de soi des humains s’est 
progressivement déplacé du centre de leur être, que je décrirais comme leur cœur ou le plexus solaire, à 
leur tête. Et ils se sont mis de plus en plus à s’identifier avec le mouvement de la pensée et 
graduellement, à partir de cette identification continue au mouvement de la pensée, une entité faite de 
pensée a été produite, et c’est l’ego.  
 
OPRAH : Oui, en d’autres termes, comme vous le dites, être possédé par notre mental.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : OK, en étant possédé par notre mental. Vous dites, c’est l’ego avec le mental et nous l’appelons 
l’ego car il y a un sentiment de soi, de "je" dans chaque pensée, chaque souvenir, chaque interprétation, 
opinion, etc., et cela est de l’inconscience, spirituellement parlant ? 
 
ECKHART : Oui, car vous vous identifiez avec la pensée plutôt que de vous identifier avec l’essence 
intérieure qui est ce que nous avons perdu : l’état d’Eden ou de paradis tel que décrit dans… 
 
OPRAH : …dans la Bible… 
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ECKHART : Oui, dans la Bible. Nous avons perdu cela et ce n’est pas seulement dans la Bible. Dans 
beaucoup de cultures anciennes, ils parlent d’un âge d’or que nous avons perdu. Dans de nombreuses 
cultures anciennes.  
 
OPRAH : Et vous dites que les egos sont tous les mêmes, ils diffèrent seulement à la surface. Mais 
profondément, ils sont tous la même chose.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : OK, tout le chapitre 3 est à propos du cœur de l’ego, Qu’est-ce qui le fait grandir, cet ego ? Et 
vous dites cela : "Ce à quoi nous réagissons chez l'autre, nous le renforçons chez nous". Pouvez-vous 
nous donner un exemple de cela ? L’une des choses dont l’ego a besoin pour survivre, c’est la réaction 
contre autrui. "Ce à quoi on réagit en l’autre", dites-vous, "… on le renforce en soi". 
 
ECKHART : Oui. Généralement, ce qui nous fait réagir le plus fortement chez les autres, ce que nous 
condamnons le plus fortement chez les autres, c’est quelque chose que nous avons aussi, un trait de 
caractère que nous avons également en nous-mêmes, mais dont nous sommes inconscients. Par 
exemple, si nous sommes contrariés en rencontrant quelqu’un de très cupide, ou si nous nous énervons 
contre quelqu’un de malhonnête, peu importe qui, l’intensité de notre réaction nous rappelle que quelque 
chose en nous est à regarder.  
 
OPRAH : Vraiment ? Tout le temps ?  
 
ECKHART : Et bien, c’est à vous de le découvrir, ou à chacun de regarder dans sa propre vie. Quand 
vous réagissez fortement, soyez attentif et regardez à l’intérieur.  
 
OPRAH : OK. Vous dites que se plaindre est une des stratégies favorites de l’ego pour se renforcer lui-
même. Chaque plainte est une petite histoire que l’ego se raconte et à laquelle on croit complètement.   
 
ECKHART : Oui, c’est quelque chose de très commun et peut-être jusqu’à ce que les gens commencent à 
devenir plus conscients.  
  
OPRAH : …Et certains egos survivent par la plainte.  
 
ECKHART : Certains egos qui n’ont pas grand chose d’autre auquel s’identifier peuvent survivre par la 
plainte uniquement. Continuellement, on condamne les autres, on critique, ou on juge négativement les 
situations dans lesquelles on se trouve, son environnement, les autres gens...    
 
OPRAH : Donc, l’ego est l’identification avec ses pensées ?  
 
ECKHART : C’est ça. 
 
OPRAH : Ce ne sont pas nécessairement les pensées.  
 
ECKHART : Non, c’est la chose que vous devenez. Vous devenez ces pensées.  
 
OPRAH : OK ! 
 
ECKHART : Il n’y a plus d’espace entre vous et les pensées.   
 
OPRAH : J’ai bien compris. OK. Nommer revient alors aussi à donner une forme que l’ego utilise pour se 
définir lui-même ! 
 
ECKHART : Oui, et cela, bien sûr, nous pourrions dire que c’est relativement inoffensif. À un certain 
niveau c’est relativement inoffensif d’appeler une personne ceci ou cela, d’attacher une étiquette à une 
personne. Mais si vous suivez cette voie sans conscience, vous pouvez réaliser comme c’est terrible 
d’étiqueter un autre être humain ou un autre groupe d’êtres humains. Car une fois que vous avez étiqueté, 
que vous avez attaché une étiquette mentale à un autre être humain, vous êtes devenu insensible au 
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vivant et à l’humanité de cet autre être humain, parce que vous êtes maintenant en relation avec une 
étiquette. Donc si vous dites, il est quoi que ce soit : "C’est un communiste !", "Il est ceci !", "Il est cela !", 
au lieu de sentir la vie en cet être humain et d’avoir une certaine empathie avec cela, d’emblée, vous vous 
en êtes coupé et vous n’avez plus qu’une étiquette.   
 
OPRAH : Au chapitre 4 vous parlez de cela, du fait de jouer des rôles temporaires. Je suis, par exemple, 
la personne qui va au magasin. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Je suis la cliente. Et là, il y a l’employé. 
  
ECKHART : C’est ça, oui. 
 
OPRAH : La personne qui s’étiquette elle-même "l’employé" et je suis "la cliente", et il y a alors un certain 
type de comportement défini que nous obtenons.  
 
ECKHART : Oui et alors quand l’étiquetage est fait de façon collective, quand une nation entière étiquette 
une autre nation d’une certaine façon… 
 
OPRAH : Oui. Ou je suis "le patron" et vous êtes "le concierge". 
 
ECKHART : Oui ! 
 
OPRAH : Oui, vous êtes mon "subalterne".  
 
ECKHART : Oui. 
 
ECKHART : Tous ces "noms" ne sont que des formes d’étiquetage mental. Et toutes les sortes 
d'étiquettes mentales avec lesquelles vous vous identifiez complètement vous rendent insensible à 
l'humanité de l'être humain.  
 
OPRAH : OK ! 
 
ECKHART : Après ça, toutes sortes de choses sont possibles. Même la violence devient possible.  
 
OPRAH : OK. J’ai compris. Je viens juste de comprendre cela. Vous vous rappelez tous, il y a deux 
semaines nous parlions de marcher sous les arbres, de sentir la nature, de ne pas nommer les fleurs, 
d’être capable d’expérimenter l’essence des fleurs, et ce que vous dites ici, c'est qu'on étiquette les gens 
en disant : "C'est un abruti" ou quelque chose du genre. Une fois que vous commencez à faire ça, vous 
devenez insensible à qui ils sont en réalité, de la même façon que lorsque vous étiquetez les choses de la 
nature.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Oui, exactement. 
 
OPRAH : OK. Nous avons Bill. Hello Bill, nous avons déjà parlé avec vous plus tôt dans la journée.  
 
BILL : Oprah, comment allez-vous ? 
 
OPRAH : Bill, dans le Connecticut  sur Skype. Bill et moi nous sommes skypé durant le Oprah Show un 
peu plus tôt aujourd'hui. Quelle est donc votre question ?  
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BILL : Oui, bon, avant tout Eckhart, j’aimerais dire que ce livre parle de la quintessence de la vie. C’est 
une lecture incroyable ! J’ai une question très simple : est-ce que vous comparez le mental égotique au 
subconscient ? 
 
ECKHART : Je n'utilise pas ces termes car ils émanent d’un cadre de référence complètement différent. 
 
Bill : OK. 
 
ECKHART : Il y a bien sûr beaucoup d'activités subconscientes dans le mental égotique. 
 
Bill : OK, mais est-ce qu'ils marchent en conjonction l'un avec l'autre ou sont-ils séparés ? 
 
ECKHART : Essentiellement, pour que l'ego puisse se développer, vous devez en être inconscient. Donc, 
je décrirais tout le fonctionnement de l'ego comme faisant partie de l'inconscience. 
 
BILL : OK. 
 
ECKHART : C'est seulement lorsque vous devenez conscient de ces fonctionnements qui opèrent dans 
votre propre mental que vous sortez de l'inconscience et c'est pour ça qu'on parle de s'éveiller. Et quand 
soudainement, vous devenez conscient, au départ peut-être d’un simple petit schéma, cela peut suffire. 
Par exemple, nous parlions du fait de se plaindre. Si vous devenez conscient que souvent durant la 
journée vous vous plaignez inutilement, sans aucune raison, à propos des gens ou des situations et que 
vous pouvez commencer à vous dire : "Oh ! Il y a cette voix qui se plaint dans ma tête !", c’est déjà un 
début.  En même temps que vous le dites, il y a une dimension de conscience plus profonde qui apparaît 
soudainement à partir de laquelle vous pouvez devenir conscient de cette voix.  
 
OPRAH : … Et ce que vous dites est que, "nous", nous sommes la conscience.  
 
ECKHART : C’est ça ! 
 
OPRAH : Nous sommes la conscience.  
 
BILL : Wow ! 
 
ECKHART : C’est essentiellement qui vous êtes. Vous n’êtes pas toutes ces choses dont la conscience 
peut être consciente, les étiquettes, etc. Vous êtes la conscience elle-même. 
 
OPRAH : Vous êtes la conscience. 
 
ECKHART : … Et aussi longtemps que vous ne savez pas cela… 
 
OPRAH : Cela n'explose-t-il pas votre esprit, Bill ? 
 
BILL : Tout à fait, je suis, comme… complètement nettoyé, là… 
 
OPRAH : Ce qui est si fascinant, je partageais cela avec Eckhart alors que nous préparions la leçon de ce 
soir, c'est que nous avons reçu un e-mail de vous dans lequel vous nous parliez de la façon dont votre vie 
était en train de s'effondrer. Vous ne communiquiez plus avec votre femme. 
 
BILL : Oui Oprah, je ne communiquais avec personne. J’étais juste en train de stagner. Et j’avais besoin 
d'être réveillé et j’étais… en recherche de quelque chose. Et quand j’ai entendu que vous mentionniez ce 
livre, le titre m'a frappé : “Nouvelle Terre” Vous savez, c’était vraiment cool, j'ai vraiment eu besoin de 
vérifier. Et ça m'a pris cinq semaines pour l'acheter, mais c'est devenu mon mode d'emploi pour la vie. 
C'est juste une œuvre incroyable. C’est vraiment ça ! 
 
OPRAH : Vous disiez, sur le Oprah Show plus tôt aujourd’hui, (beaucoup de gens qui nous rejoignent ce 
soir n'ont pas vu le Oprah Show), mais vous disiez tout à l’heure, alors que nous étions en train de skyper, 
que vous vous êtes assis pour vous y consacrer quelques heures.  
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BILL : Oui, vous savez, j'ai expédié deux ou trois chapitres et j'ai été tellement captivé par toute cette 
vague d'écriture et c'était tellement… wow !... que je n'ai pu m'arrêter et douze heures plus tard, j'ai 
refermé le livre et… quelle balade incroyable ! 
 
OPRAH : OK. Et quelle était votre plus grande prise de conscience à travers votre lecture ?  
 
BILL : La plus grande prise de conscience, vous savez, le livre dans sa totalité est en lui-même une prise 
de conscience. Chaque chapitre et chaque paragraphe. Mais ça a vraiment commencé pour moi à partir 
du troisième chapitre et le suivant : comment on a été élevé, comment on en est arrivé à vivre cette vie 
dysfonctionnelle. Et Oprah, laissez-moi vous dire que j'ai grandi dans la famille la plus dysfonctionnelle qui 
puisse exister et que vous ne voudriez jamais connaître. Et c'est quelque chose que l'on transporte 
ensuite avec nous.  
 
OPRAH : Votre corps de douleur… 
 
BILL : Oui, et j’ai dit, vous savez, c’est un mode d’emploi pour la vie. Nous sommes balancés comme ça 
dans la vie, mais on ne nous donne pas de mode d’emploi, on a des modes d'emploi pour nos voitures… 
 
OPRAH : Oui... 
 
BILL : … nos divers appareils électroniques, ou autres… mais nous sommes balancés comme ça là, en 
tant que jeune adulte, on doit se débrouiller, mais alors que nous essayons d'avancer, on est consumé 
par toute la négativité qui est dans la société, la négativité qui est dans nos familles, et on peut aller en 
rajouter par nous-même, mais ce livre peut nous amener bien plus loin encore.   
 
OPRAH : Bien, merci Bill, Bill, merci ! 
 
ECKHART : Merci. 
 
OPRAH : Je suis contente que vous ayez été dans les parages alors que je parlais… 
 
BILL : Hey Eckhart ! Eckhart, je dois vous dire quelque chose, vous êtes, je ne sais pas d'où vous venez 
et j'ai lu dans le livre que vous aviez étudié, vous n'avez jamais précisé quel type de carrière vous vouliez 
faire, vous avez juste dit que vous étudiiez pour faire une carrière lucrative et que vous êtes sorti des 
sentiers battus pour entrer dans le royaume spirituel. Il faut que je vous dise quelque chose, mon ami, on 
a besoin de plus de gens comme vous.  
 
OPRAH : Bill, je vous remercie beaucoup pour ça.  
 
ECKHART : Merci. 
 
OPRAH : Merci beaucoup, merci. Où étiez-vous, Eckhart ? Que faisiez-vous ? C'est un point intéressant 
que Bill soulève. Que faisiez-vous avant ? La semaine dernière, vous disiez que votre truc, c'était que 
vous n'avez jamais pensé que vous étiez beau. 
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : … mais que vous aviez un esprit avec un très grand intellect. Donc, que faisiez-vous ? 
  
ECKHART : J’étais  un intellectuel. Je suis allé à l'université assez tard car j'ai quitté l'école à 13 ou 14 
ans, et ensuite à 18 ans, j'ai été vivre en Angleterre. J'ai soudainement été intéressé par les choses 
intellectuelles. J'étais en recherche, devenant déjà de plus en plus malheureux, et je pensais que toutes 
les réponses se trouveraient au niveau intellectuel.  
 
OPRAH : Donc qu'aviez-vous projeté de faire ? Pas d'être un maître spirituel apparemment.  
 
ECKHART : Non, devenir un professeur et avoir toutes les réponses à la vie et après un moment, j'ai 
réalisé qu'ils n'avaient pas les réponses. 
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OPRAH : Wow ! 
 
ECKHART : …et je suis devenu de plus en plus dépressif et malheureux, et ensuite soudainement 
quelque chose s'est produit à l'intérieur et cette désidentification de mon mental s’est produite. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … qui s'est produit chez notre ami… 
  
OPRAH : … Bill. 
 
ECKHART : …Oui Bill, alors qu’il lisait le livre, car lorsque quelqu’un lit le livre et qu'il y a une telle 
réponse, cela signifie que la lecture du livre coïncide avec son propre éveil alors qu'il lit, mais cela se 
produit car il était déjà tellement prêt pour cela.  
 
OPRAH : Il était prêt.  
 
ECKHART : Il était prêt pour cela. C’est merveilleux à voir quand ça se produit.   
 
OPRAH : OK ! Nous parlions tout à l'heure de l'ego qui aime se plaindre. Tout d'abord il aime croire quoi ? 
Il aime s'identifier avec les pensées dans la tête et croire ses pensées et aimer se plaindre. Mais n'y a-t-il 
pas certaines choses dont il est légitime de se plaindre ? Vous savez, par exemple, quelqu'un qui fait 
construire sa maison et qui, à un moment donné, reçoit l'info de la part des constructeurs que ça sera fini 
à un certain moment et que ça aura un certain prix, et souvent, ça se passe différemment de ce à quoi 
vous vous attendiez. Beaucoup de gens se plaignent pour de telles situations. N’est-ce pas légitime ? 
 
ECKHART : Si. 
 
OPRAH : … comme lorsque vous parlez dans le livre de la soupe qui est froide. 
 
ECKHART : Oui. Au restaurant ? 
 
OPRAH : Oui, dans le restaurant. L’histoire avec la soupe froide.  
 
ECKHART : Oui. D’abord, la plainte dont nous parlons ici, c’est-à-dire principalement la plainte de l'ego 
qui ne sert aucun but réel, parce qu’elle n'est pas vraiment là pour amener un changement quelconque à 
la situation.   
 
OPRAH : Oui. C'est de la plainte et du ressentiment.  
 
ECKHART : Oui. Et pour beaucoup de gens, la lamentation n’est que dans la tête.  
 
OPRAH : Oui ! 
 
ECKHART : Parfois ils l'expriment verbalement aussi. Mais la plainte se produit souvent seulement dans 
la tête. Mais peu importe que ça s'exprime verbalement ou juste mentalement, dans probablement 90% 
des cas elle n'a pas vraiment de but car elle ne cherche pas à changer les choses. Elle est là pour 
renforcer l'ego. 
 
OPRAH : Oui, je vois… 
 
ECKHART : Et ensuite, bien sûr…Il y a des situations où quelque chose a besoin d'être dit pour apporter 
un changement dans la situation et c'est alors une forme de plainte complètement différente. Où vous 
dites quelque chose afin qu'un changement se produise. Par exemple, la soupe froide au restaurent, vous 
en parliez… 
 
OPRAH : Oui… 
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ECKHART : … La soupe est froide, s’il vous plaît apportez-moi une soupe chaude. C'est OK, vous 
pourriez appelez cela également une forme de plainte et pour autant que cela concerne cette forme de 
plainte qui est connectée à une situation réelle dans le but d'amener un changement. Il y a deux façons 
possibles de se plaindre. Il y en a une qui amène aussi l'ego dans la situation et c'est quand vous, l'ego, 
tentez de donner tort à quelqu'un. L’élément personnel intervient, entraînant avec lui la négativité.   
 
OPRAH : Donner tort à quelqu'un parce que ma soupe est froide. Le maudire ! 
 
ECKHART : … C’est ça ! 
 
ECKHART : Vous personnalisez l’histoire et vous faites de l’autre personne carrément un ennemi. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : …Quand vous vous plaignez de cette façon. Donc, par exemple, si c'est un constructeur qui 
travaille à faire votre maison, il peut y avoir une autre façon de se plaindre et peut-être que je n'appellerais 
pas cela "se plaindre" mais plutôt simplement signaler la situation. 
 
OPRAH : Signaler la situation… 
 
ECKHART : Oui. Sans la négativité qui vient avec quand c'est l'ego qui le fait et cela peut être nécessaire. 
Ce que vous décrivez ou signalez dans le but de changer la situation va alors être beaucoup plus efficace 
si c'est fait sans la négativité. Car si cela vient avec de la négativité, cela provoque une réaction négative 
chez l'autre et alors toute la situation devient conflictuelle.  
 
OPRAH : Comme vous dites, voir si vous pouvez remarquer la voix dans la tête… Je suis en page 64, 
second paragraphe, quand vous dites : "Voyez si vous réussissez à remarquer la voix dans votre tête au 
moment même où elle se plaint de quelque chose. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est, c’est-à-dire la voix 
de l'ego". Et ensuite, plus loin vous dites : "Dès l'instant où vous devenez conscient de l'ego en vous, il 
n'est plus à proprement parler l'ego, mais juste un vieux schème mental conditionné".  
 
ECKHART : Oui. Car l’ego signifie que vous n’êtes pas conscient de cela. Donc "ego" signifie 
inconscience. Une bonne chose que les gens peuvent se demander quand ils deviennent conscients de 
cette voix qui se plaint mentalement ou verbalement est : "Est-ce que cela est supposé amener un 
changement à la situation ?" Et s’ils regardent clairement souvent la réponse est : "non !" 
 
OPRAH : Non. C'est juste moi en train de me plaindre.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Car ça nourrit juste mon idée de ce qui devrait être et de ce qui est juste. 
 
ECKHART :… et ce qu’aime également la voix qui revendique, c'est de recevoir la confirmation de 
quelqu'un d'autre qui dit : "Oui, vous avez raison de vous plaindre !" Et ainsi, deux personnes se 
rejoignent !  
  
OPRAH : Oui, et comme ça vous continuez à nourrir cela encore et encore et vous aimez ça... 
 
ECKHART : C’est ça. 
 
OPRAH : Doris nous skype de la banlieue de Londres, en Angleterre. Doris, quelle est votre question ? 
Allô ?    
 
DORIS : Hello, Oprah. Hello, Eckhart ! 
 
ECKHART : Hello ! 
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DORIS : Je dois dire que le livre m’a très profondément touchée, et en lisant le premier paragraphe en 
page 62 : "Le ressentiment est l'émotion qui accompagne les plaintes", ça a fait émerger en moi une 
question et je me suis demandé d'où viennent les ressentis douloureux ?  Est-ce que c'est quelque chose 
que mon ego me demande de sentir, ou bien… ? D'où cela vient-il, Eckhart ? 
 
ECKHART : Pouvez-vous nous parler d'une situation ? C'est toujours plus facile de se baser sur une 
situation réelle, en donnant un exemple. 
 
DORIS : Et bien, quand vous êtes blessé personnellement d'une façon ou d'une autre par ce que 
quelqu'un vous dit, par exemple. 
 
ECKHART : Oui ! 
 
DORIS : Et donc à propos de la tristesse ? Vous savez, vous perdez quelqu'un ou autre chose, la 
blessure peut venir de beaucoup de sources différentes. D'où vient-elle, en réalité ? Dans quelle mesure 
sont-elles reliées à l'ego ? 
 
ECKHART : Merci, OK. Vous dites qu’il arrive que quelqu'un vous critique et que vous vous sentiez 
blessée ?... Car peut-être vous étiez attachée à ce que vous faisiez et vous êtes blessée ? OK, alors 
qu’est-ce qui, en vous, se sent blessé ?  
 
Oui, c'est l'ego qui se sent blessé ! Et tout d'abord, quand cela arrive. Vous ne pouvez dire : "Oh, je ne 
devrais pas me sentir blessée et je ne devrais pas avoir un ego !". Ça ne marche pas. Vous acceptez 
simplement que c’est ce que vous ressentez maintenant et vous reconnaissez ce qui produit ce ressenti 
en vous.  
 
DORIS : Ah OK, juste ressentir ! 
 
ECKHART : C'est une image mentale de vous-même qui est devenue "solide". Car la plupart des gens se 
voient en tant que bonnes personnes. Et si quelqu'un vous dit que vous êtes mauvaise, immédiatement 
quelque chose se sent blessé. Et beaucoup de gens deviennent très en colère. Ils ne sont pas seulement 
blessés. Pour beaucoup de gens, cela se transforme immédiatement en colère. Et l'ego veut 
immédiatement se défendre. Même en conduisant une voiture… 
 
OPRAH : Oui… 
 
ECKHART : … souvent, par exemple, disons que vous êtes en train de conduire et soudainement un 
autre conducteur vous traite d'idiot. Cela est blessant. À un niveau, ça blesse. Cela blesse l'ego et 
habituellement, l'ego se met immédiatement en mode d'autoréparation, comme je l'appelle, et il va 
répondre quelque chose dans le but de se réparer. Mais… 
 
OPRAH : Je ris car je pense, vous savez, quand quelqu'un me traite d'idiote… Une fois, quelqu'un m'a fait 
un bras d’honneur et j'étais stupéfaite. Mais je ne me rappelle pas avoir été blessée réellement. J'étais si 
surprise... 
 
ECKHART : Mais d'autres gens seraient blessés… 
 
OPRAH : Oui... 
 
ECKHART : Mais vous ne l'étiez pas car… 
  
OPRAH : …J'ai pensé que cette personne devait avoir passé une très mauvaise journée. 
 
ECKHART : Oui. Vous étiez en contact avec un niveau plus profond de vous-même où rien n'est blessé. 
Un niveau où vous ne pouvez être blessée. 
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OPRAH : Oui, il y a aussi cette époque où j'avais l'habitude de prendre le taxi tout le temps, quand je 
tombais sur un chauffeur de très mauvaise humeur, s'il était dans une humeur terrible, je lui donnais un 
double pourboire afin qu'il puisse être plus sympa avec la personne suivante…  
 
DORIS : C’est génial !  
 
ECKHART : Oui, il y a une histoire à propos d'une personne installée à un haut niveau du gouvernement 
au Japon qui alla voir un maître Zen et lui demanda : "Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le moi ? Le moi 
signifie t-il vraiment l’ego ? (car on parle du moi dans le bouddhisme). Pouvez-vous m'expliquez ?" Et le 
maître Zen répondit : "Mais quelle stupide question ! Pourquoi posez-vous des questions aussi stupides ?" 
Et immédiatement, la personne du gouvernement s’exclama : "Comment osez-vous me parler de cette 
façon ?  Ne savez-vous pas qui je suis ?" Et le maître zen de répondre : "C’est ça, l'ego !" 
 
OPRAH : OK, compris. 
 
ECKHART : Alors cette personne a été blessée et ça c'est transformé immédiatement en colère. 
 
OPRAH : Donc chaque fois que vous vous sentez blessé, c'est votre ego ? 
 
ECKHART : Oui. 
 
DORIS : Oui. 
 
OPRAH : OK. Maintenant vous dites aussi, en page 65 : "Le ressentiment qui dure s'appelle rancune. 
Porter de la rancune en soi, c'est être en permanence "contre" et c'est la raison pour laquelle la rancune 
constitue une partie significative de l'ego chez bien des gens. Les rancunes collectives peuvent survivre 
pendant des siècles dans la psyché d'une nation…" 
 
DORIS : Oui. 
 
OPRAH : Nous connaissons cela. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : …"ou d'une tribu et alimenter un cycle sans fin de violence". Et donc j'imagine … 
… que nous pouvons tous nous demander quelles sont les rancunes que nous nous autorisons à 
véhiculer ? Oui les rancunes familiales qui continuent d'avoir de la rancune et vous ne vous rappelez 
même plus pourquoi vous conservez cette rancune.  
 
ECKHART : Oui. Rancunes personnelles, rancunes familiales, rancunes entre tribus, groupes religieux, 
nations, etc. C'est terrible. 
 
OPRAH : Et donc, êtes-vous en train de dire  qu'aucune rancune n'a de raison d'être ? Toute rancune se 
trouve au cœur de l'ego ?  
 
ECKHART : C'est un fonctionnement essentiellement de l'ego que de maintenir des rancunes. L'ego se 
maintient en vie. C'est un des moyens pour lui de se maintenir en vie.  
 
OPRAH : Vous dites également en page 66 : "N'essayez pas de vous débarrasser de la rancune. Essayer 
de se débarrasser ou de pardonner ne fonctionne pas. Le pardon se produit naturellement quand vous 
voyez que la rancune n'a d'autre raison d'être que de renforcer un faux sens de soi. Le pardon se produit 
quand vous réalisez qu'avoir du ressentiment est juste là pour construire votre ego. Mais ce ressentiment 
ne vous aide qu'à véhiculer cette fausse idée de qui vous êtes". J'ai compris. Vous avez compris aussi, 
Doris ? 
 
DORIS : Oui, j'ai compris aussi. Oui, merci beaucoup ! 
 
OPRAH : OK, vous avez compris aussi. Merci beaucoup 
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ECKHART : Merci. 
 
OPRAH : Merci. 
 
OPRAH : Nous avons Tim, un officier de l'aviation militaire à la retraite qui vit en Sicile. Hello, Tim. Votre  
question ? 
 
TIM : Hello, Oprah. Comment allez-vous ? 
 
OPRAH : Bien. C’est bon de vous parler.  
 
TIM : Hey, c’est bon de vous parler ! Merci pour cette opportunité. C’est un grand honneur de vous parler, 
ainsi qu’à Eckhart… 
 
OPRAH : OK. Votre question ? 
 
TIM : Je veux d'abord mettre ça dans le contexte. Je saute plus loin en page 74 ou Eckhart écrit : "Il se 
peut que vous ayez parfois besoin de prendre des mesures pratiques pour vous protéger de gens 
profondément inconscients". Par rapport à ça, ma question est, dans le cas de la guerre, si je me protège 
moi et les autres via la violence, j'ai l'impression de participer à la folie dont il parle. Mais donner nos vies 
à une masse inconsciente de gens semble nous rapprocher de l'extinction. Et je crois que ma question est 
: Est-ce que mes actions de défense rapprochent ou éloignent l'humanité de l'illumination collective ? Et 
pour poursuivre, je voudrais savoir, si c'est possible personnellement d'aller à la guerre et rester présent ? 
Vous savez, garder cet espace entre mon ego et mon vrai moi ? 
 
OPRAH : Wow, c’est une question brillante et profonde. 
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Merci beaucoup. 
 
ECKHART : Merci. 
 
OPRAH : Merci pour votre question... 
 
TIM : C’est OK, merci. 
 
ECKHART : J'ai personnellement connu des gens et lu des comptes rendus de gens qui ont expérimenté 
un éveil en plein cœur de l'agitation d'une situation de guerre. Quand la mort était imminente et pouvait se 
produire d’une seconde à l’autre, quelque chose en eux s’était désidentifié soudainement. L'ego se brisait 
en plein dans la souffrance générée par la situation. L'ego s'effondrait, comme cela s'est également 
produit chez des gens dans les camps de concentration et les prisons.   
 
Je reçois régulièrement des lettres de gens en prison qui me disent qu'ils sont soudainement devenus 
libres. Ils sont encore en prison mais ils se considèrent libres. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Donc nous parlons peut-être ici non seulement de la guerre mais de toutes sortes de 
situations qui habituellement seraient décrites comme extrêmement négatives et inconscientes. Est-ce 
possible de s'éveiller dans ce contexte ? Oui ça arrive, je dirais que chaque être humain a un maître 
spirituel. Pour la plupart, leur maître spirituel est leur souffrance. Et une situation de guerre est une forme 
extrême de souffrance.  Et ultimement, tout ce qui se produit ici va nous amener à l'éveil, même quelque 
chose qui semble très négatif en surface comme la guerre. Finalement, même ça nous amènera vers un 
éveil et c'est déjà ce qui se passe. Donc oui, c'est possible de soudainement s'éveiller dans le contexte de 
la guerre.  
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Ce qui se passera alors, je ne peux le prédire. Ça dépend de la situation. C'est vrai également qu'une fois 
que vous vous êtes éveillé, il y a peu de chance que vous fassiez encore partie de la violence. Je ne dis 
pas que c'est exclu. Rien ne peut être affirmé de façon catégorique. Mais désormais, vous n’attirez plus la 
violence. Maintenant, je ne sais combien il faudrait de personnes pour cela, je ne sais pas… il faut des 
gens éveillés pour ne plus générer l'inconscience, la négativité qui produit la guerre.  C’est peut-être… 
 
OPRAH : …c’est ce vers quoi nous évoluons. 
 
ECKHART : … nous évoluons vers ça. 
 
OPRAH : Nous n'avons pas été très bons au 20ème siècle, ni au 21ème. 
 
ECKHART : Non, le 20ème siècle… 
 
OPRAH : … jusqu'à présent… 
 
ECKHART : … le 20ème siècle a été terrible. Le plus terrible. C'est presque comme si l'ego avait été porté 
au paroxysme de sa folie.   
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : …Et on peut voir que beaucoup de cela continue maintenant au 21ème siècle également mais 
en même temps quelque chose se passe dans ce siècle qui est sans précédent. Ça a commencé en fait à 
la fin du siècle dernier. C'est un éveil collectif sans précédent. Si vous regardez, par exemple, dans les 
situations de guerre précédentes, il y avait peu… 
 
OPRAH : … de questionnements par rapport à ça. 
 
ECKHART : Oui. Ça n'avait jamais autant été remis en question par les gens.  
 
OPRAH : C’est ça !... 
 
ECKHART : Et maintenant c'est très différent… 
 
OPRAH : Oui. Vous expliquez dans le chapitre 4 comment le mouvement Hippie a amené un changement 
dans la conscience aux États Unis… Le mouvement lui-même avait commencé à se désintégrer, mais les 
Hippies ont amené un défi au statu quo tel que nous le connaissions.  
 
ECKHART : Oui. C'était aussi une désidentification par rapport à l'image collective.   
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … car jusqu'à ce moment-là, les gens étaient très identifiés au collectif.  
 
OPRAH : … se comportant d'une certaine façon… faisant les choses comme on leur avait dit de faire. 
Obéissant au statu quo. Oui, OK. Vous dites l'ego prend tout personnellement. Pour en revenir à ce que 
Doris disait tout à l'heure. L'ego prend tout personnellement. L'émotion émerge, on se met sur la 
défensive, on va peut-être même dans l'agression. Est-ce que vous défendez la liberté ? Non, en aucun 
cas la vérité n’a besoin d'être défendue. Oui… 
 
ECKHART : Oui, quand les gens se disputent, d'habitude, les disputes se transforment en violence si les 
gens sont très inconscients, et beaucoup d'entre vous l'êtes encore, les disputes deviennent violentes. 
Donc, les gens se disputent à propos de quelque chose, en général ce qui se passe, c'est qu'ils sont si 
identifiés avec leurs opinions à propos de... 
 
OPRAH : …pour avoir raison. 
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ECKHART : Oui. Oui avoir raison. Leur position mentale. Que chaque remise en question de leur position 
mentale est vue comme une attaque envers eux. Et c'est comme ça que l'ego est dans la confusion de qui 
vous êtes.  
 
OPRAH : Vous savez, je vais vous raconter une histoire amusante alors que je lisais ce livre, j’étais en 
train de dîner avec Stéphane, nous étions juste tous les deux à parler de ce qui est le plus important dans 
la vie. Et j'ai dit que j’avais la conviction que la chose la plus importante dans la vie était de savoir si oui 
ou non l'univers était compatissant...  Et il a dit, en fait je ne suis pas d'accord, la chose la plus importante 
est de savoir comment travailler sur nos forces. Et j'ai continué : "C'est ridicule, car c’est la chose la plus 
importante, de savoir si l'univers a de la compassion ou non". Et après, nous nous disputions sur ce sujet. 
Et il n'était pas d'accord avec mon point de vue et j'ai dit : "Tu sais, je sais que j'ai raison !". J'ai quitté et 
débarrassé la table, et je suis montée à l'étage. Car je ne voulais plus continuer la conversation. Et vous 
savez, une demi -heure plus tard, il est monté et a dit "OK, tu as raison" et j'ai dit que je n'avais pas 
besoin d'avoir raison. Et alors, j'ai réalisé que oui, c'est exactement ce que je voulais.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Mon ego se disputait car il défendait son droit d'avoir raison.  
 
ECKHART : Oui. L’identification avec une position mentale, avec un concept dans la tête peut arriver si 
facilement.  
 
OPRAH : Oui. Et nous parlions de choses en rapport avec la compassion…  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : …ou la non-compassion. 
 
ECKHART : oui. 
 
OPRAH : Bien, mon amie Kidada Jones chez qui j'étais pour l'anniversaire des 75 ans de son père. 
Quincy Jones a eu 75 ans… et Kidada était là-bas, sa fille. Et nous avons commencé à parler de 
"Nouvelle Terre" et elle avait tellement de questions que je lui ai dit : "Kidada, pourquoi ne nous skyperais- 
tu pas lundi ?" Et te voici ! Hello, Kidada ! 
 
KIDADA : Hello, Eckhart. Hello, Oprah. Comment allez-vous ? 
 
OPRAH : Bien. Et ta question ? 
 
KIDADA : OK, ce livre m’a vraiment touchée profondément dans mon cœur et je sais que ce qui est dit est 
la vérité, mais j’ai une telle résistance ! Je ressens que, si tout dans le monde de la forme est une illusion, 
ça a l’air vraiment décevant. Et j'en suis à un point dans ma vie où j'ai plein de projets. Je suis passionnée 
par ma carrière. Je veux avoir des enfants. Je veux avoir un super compagnon de vie. Et si tout est 
illusion où est l’intérêt ? Il n'y a pas l'ego ?  
 
ECKHART : Vous n’êtes pas censée croire que tout est illusion. Vous êtes à une période de votre vie où 
vous pouvez simplement jouir du jeu de la forme. Finalement, vous arriverez à un point comme tout un 
chacun où les formes ne sont plus complètement satisfaisantes. Elles laissent un certain vide et même de 
la frustration. Mais vous n'avez pas encore atteint ce point-là. C'est bien. En attendant jouissez de votre 
vie. Soyez aussi présente que vous le pouvez. Ce qui signifie que vous n’avez pas à vous projeter 
continûment dans de quelconques moments futurs qui promettent de plus grands accomplissements. 
Mais si ça se produit et que vous ne pouvez-vous en empêcher, c'est OK aussi.  
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Mais pourquoi ne pas jouir de ce moment tel qu’il est ? Vraiment, c’est tout ce que vous 
pouvez faire. Cela n'est pas fait pour enlever de la joie à votre vie, c'est fait pour approfondir vraiment la 
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façon dont vous vivez au lieu de vivre à la surface des choses et vous attendre à un accomplissement à 
travers des choses relativement superficielles, aller plus profondément à un endroit où la vraie joie réside. 
 
OPRAH : Je crois que c’est une bonne question que tu as soulevée… Kidada, j'ai entendu cela 
particulièrement chez beaucoup de gens de ton âge qui disent : "Alors maintenant, où est l'ambition ? Est-
ce que l'ambition est mon ego ?"  Bonne question !  
 
KIDADA : Oui. Vous voulez faire une super carrière. Vous voulez que les choses se produisent. Vous êtes 
excité à l'idée de rencontrer quelqu'un. Vous voulez avoir un bébé que vous allez aimer follement… et 
alors j'entends la voix d'Eckhart et je dois me souvenir de mon ego et me souvenir que c'est la forme et ça 
me désenchante un peu. Mais j'imagine que ce n'est pas être dans le moment présent... 
 
ECKHART : Non, là vient un moment où vous pouvez voir très clairement la vérité de cela dans votre vie. 
Jusqu'à ce que vous voyiez la vérité de cela très clairement dans votre propre vie, le livre reste à un 
niveau conceptuel et je ne dirais pas qu'il y est quoi que ce soit dans le livre à quoi vous devriez croire. Si 
le livre fonctionne pour vous, la vérité en lui est immédiatement reconnue, comme pour Bill avec qui nous 
avons discuté tout à l'heure. La vérité du livre est immédiatement reconnue et il y a une impression de : 
"Ah, oui"…  
 
Mais à l'âge de 20 ans, je n'aurais pas compris la vérité de ce livre. J'avais des ambitions. Je voulais 
devenir un grand professeur. Je voulais être reconnu, avoir du succès. Je voulais montrer au monde que 
je pouvais y arriver. Donc je travaillais dur. Si à ce moment j'avais lu ce livre, j'aurais dit la même chose 
que vous. Je ne veux pas de cela maintenant. Je n'en ai pas besoin. Vraiment, aussi longtemps que vous 
sentez que vous n'avez pas réellement besoin de ce livre, c'est OK. Vous devriez continuer de faire ce 
que vous faites.   
 
OPRAH : Je ne l'entends même pas dire qu'elle n'en a pas besoin, je pense…  
 
KIDADA : Oh, j'en ai complètement besoin. Je sais totalement que ce livre est réel et vrai et je vais en fait 
avoir 34 ans dans une semaine. Donc, c'est vraiment, vraiment très important  pour moi de réaliser 
comment intégrer cette conscience. Je veux aborder cette partie de ma vie de façon très consciente. Mais 
il y a probablement une petite partie en moi, ou une grande partie de moi qui s'accroche à la forme. Je vis 
à Los Angeles. Je suis dans un business où la forme est au premier plan. C'est difficile à harmoniser. Je 
me demande juste comment récolter les fruits et ne pas m'identifier à la forme.  
 
ECKHART : Oui, les formes. Vous pouvez jouir de la forme.  Et vous pouvez seulement vraiment en jouir 
si vous n'êtes pas complètement identifiée avec la forme.  
 
OPRAH : Oui, bien. 
 
ECKHART : Car si vous êtes complètement identifiée avec la forme, il y a toujours un élément de peur 
que la forme peut vous laisser. Une situation que vous avez, quelle que soit la forme que cela peut 
prendre, soudainement, elle partira ou elle ne sera plus satisfaisante. Donc le fait d'être attachée à la 
forme ne signifie pas vraiment que vous en jouissiez. L'attachement à la forme produit de la négativité et 
de la peur autour d'elle, autour de votre situation de vie.  
 
OPRAH : C'est faire ce que je disais Kidada, je crois dans une émission précédente. Comme 
particulièrement à Los Angeles. Vous savez la grande ville du fun. La ville des anges. C'est d'être capable 
d'être dans le monde mais pas du monde.   
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Être dans le monde mais pas du monde. 
 
ECKHART : Oui. C'est ça, l'attachement est moins fort à ce moment-là. Plus vous êtes présente avec 
chacune de vos expériences de vie, plus vous êtes présente dans l'instant et moins vous êtes attachée. 
L'attachement a besoin du futur, il a besoin de plus, il regarde vers l'avenir. Il voit en l’avenir, soit une 
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menace, soit un espoir. Donc, soyez  aussi présente que vous le pouvez dans chaque situation de vie, 
dans chaque moment de votre vie.  
 
OPRAH : Oui. Et ce que vous disiez, je pense dans un des prochains chapitres : "Soyez capable d'être 
présent avec vos enfants plutôt que de seulement errer avec eux". 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : "Être présent avec vos enfants" Hey Kidada, super de te voir sur Skype !  
 
KIDADA : Merci de m'avoir reçue ! Au revoir !  
 
OPRAH : Allons voir notre groupe d’étude qui nous regarde de Borders sur la Michigan avenue. Hello, 
vous tous ! 
 
GROUPE : Hello ! 
 
OPRAH : J’ai entendu dire que Jamie est là avec une question. 
 
JAMIE : Oui. Hello, Oprah. Hello, Eckhart. 
 
ECKHART : Hello. 
 
OPRAH : Hello. 
 
JAMIE : Mon prénom est Jamie, ma question concerne la page 83, vous mentionnez la célébrité comme 
étant une telle chute pour l'ego. Et je me demandais "Oprah, comment faites-vous pour gérer ça ?" 
 
OPRAH : Oh ! 
 
ECKHART : J'avais l'intention de vous poser cette question également. 
 
OPRAH : Vraiment ? Oh, merci de mettre ça sur le tapis, Jamie. Comment je fais pour gérer ça ? Je crois 
que je ne suis pas attachée à la célébrité. Je ne sais pas si c'est vrai car j'ai été célèbre durant presque 
toute ma vie d'adulte. Mais je crois que ce que je fais vient de… vous  savez, je me considère bénie. Et je 
suis bénie, car j'ai reçu la célébrité, et l'attention et l'argent par le fait d'être moi-même.  
 
ECKHART : C’est ça. Vous ne jouez pas de rôles… 
 
OPRAH : Oui, je n’ai pas à être autre chose que moi-même, et donc… 
 
ECKHART : … et c’est très rare. À la télévision presque tout le monde joue un rôle et votre succès est dû 
justement au fait que vous restez vous-même.   
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Vous êtes la même personne en dehors de la télévision que vous êtes ici en studio. Et 
vraiment, cela peut s’appliquer à tous, plus vous êtes vraiment vous-même sans jouer de rôles, plus vous 
êtes puissant. L’ego vous dit que vous avez besoin de jouer un rôle.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Mais votre vrai pouvoir vient du fait que vous ne jouez pas de rôle.  
 
OPRAH : Je vais vous dire une chose, quand j'ai commencé au début, j'étais reporter et je n'étais jamais 
satisfaite. Je ressentais toujours que j'exploitais les gens. Toute ma journée était basée sur le fait de 
rechercher les pires histoires possibles pour en faire des reportages. Et j'étais aussi une présentatrice. Et 
quelque chose se passait quand la lumière s'allumait, Jamie. Comme sur cette caméra, il y a une petite 
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lumière rouge d'allumée. Et soudainement, alors que je parlais comme maintenant, quand la lumière 
s'allumait, je prenais ma voix de présentatrice de nouvelles, telle que, selon moi, j'étais supposée être.  
 
Et une nuit j'étais en train de lire un texte que je n'avais pas lu avant. Et je nommais beaucoup de pays et 
le Canada était sur la liste. Et j'ai appelé le Canada, "Canaada" et j'ai commencé à craquer et j'ai dit : "Je 
ne viens pas d'appeler le Canada : "Canaada" ?" Et ça a été une percée, un moment de révélation pour 
moi à la télévision où j'ai été capable de… vous voyez, pendant quelques secondes, de traverser la 
façade de la présentatrice qui assure et connaît tous les différents pays. Et ce moment était tellement 
drôle pour moi, que je ne pouvais plus m'arrêter de rire et c'est là qu'a commencé pour moi la réalisation 
du fait d'être capable d'être moi-même avec ce petit intermède. Et aviez-vous une question pour Eckhart ?    
 
JAMIE : Avec tout ça, ces émissions et être avec Oprah, c'est évident que vous êtes devenu 
incroyablement célèbre et je ne vous ai pas posé la question car c’est ce que vous prêchez, vous savez, 
depuis que vous avez écrit "Le pouvoir du moment présent". Mais anticipez-vous, ou avez-vous 
complètement intégré cette donnée ? Ne vous attendez-vous pas à ce que ça devienne un problème ? Ou 
pensez-vous que la célébrité puisse avoir une incidence sur vous désormais ? 
 
OPRAH : Oui, en fait, c'est trop drôle. Amy Gross qui est l'éditeur de "O Magazine" et qui est aussi une 
personne plutôt centrée. Nous étions en train de parler d'Eckhart pour un article fait à partir d'une 
conversation que nous avions eue plus tôt pour l'édition du mois de mai. Et nous imaginions Eckhart 
venant à la première session il y a deux semaines. Ne serions-nous pas surprises si Eckhart venait avec 
un chapeau en fourrure et 1 kilo de bling-bling, de bijoux, des lunettes de soleil, entouré de gens. S'il 
entrait comme ça : "Salut tout le monde, quoi de neuf, ici !". Non, je ne pense pas qu'il soit affecté.  
 
Quand j'ai rencontré Eckhart, il y plusieurs mois, de nombreux mois en arrière. Je ne sais même plus 
depuis quand c'était. Pour lui dire que j'allais choisir "Nouvelle Terre" pour la sélection du Book club. Je 
crois que c'est quelque chose comme notre 61ème sélection. Il était si calme par rapport à tout ça. Plus 
tard, un des producteurs m'a demandé : "L'as-tu appelé ? L'as-tu appelé ?". Et j'ai dit : "Oui je l'ai 
appelé !". Et il a dit : "Bien, était-il emballé ?". Et je lui ai dit : "Je pense que pour lui, il y avait de 
l’emballement". Quand j'ai dit : "J'ai choisi votre livre !", il a répondu : "Oui, très bien". Donc, de toutes 
façons, je ne crois pas qu'il a pris la grosse tête. Et regardez, jusqu'à présent, pas de bling-bling !! 
 
ECKHART : …si ça se produisait, alors vous sauriez que l’ego est revenu. Donc, faites-le moi savoir… 
 
OPRAH : OK ! 
 
ECKHART : … car je ne le saurais pas, s’il est revenu ! 
 
OPRAH : Quand Eckhart arrivera avec deux boucles d'oreilles, je vous préviendrai ! OK ! Nous verrons. 
Merci beaucoup Jamie, et tout le groupe de Borders. Merci pour être là chaque semaine. Salut Borders ! 
Michigan Avenue !  
 
Voyons les questions envoyées par e-mails depuis le début de cette session sur notre écran d'ordinateur. 
C’est Melissa de Crab Orchard, à l'ouest de la Virginie. Elle dit qu’elle ne peut plus dormir tranquillement. 
Sa sœur est dépendante des drogues. Elle a fait des cures de désintoxication sans succès. Tous les 
jours, sa famille s'inquiète pour elle. Ils ont peur qu'elle meure si elle continue. Sa question est : 
"Comment peut-on s'éveiller avec cette grande destruction dans notre vie ?". Bonne question !  
 
ECKHART : Oui. Bien. La première des choses est que vous devez assumer la responsabilité de votre 
propre vie… et de votre propre état de conscience, plutôt que de penser que votre première responsabilité 
est la vie de votre sœur et son état de conscience. Ce n'est pas le cas. Vous devez commencer  par 
vous-même. Le changement peut seulement commencer pour vous-même.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Alors, prenez-vous la responsabilité de votre propre état de conscience ? Plutôt que de croire 
inconsciemment que ?... Bien entendu, vous êtes inquiète. Et vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous 
devez regarder ce que vous appelez l'inquiétude en vous-même, l'activité mentale continuelle animée par 



 
- Nouvelle Terre sur le web - Eckhart Tolle - Oprah Winfrey - 

 
88 

la négativité. Voyez si vous pouvez entrer dans cet état d'acceptation et de présence et être juste avec 
vous-même. Je recommande que vous sortiez du mental, que vous mettiez votre attention sur le corps 
plusieurs fois par jour et de vous connecter avec cette sensation de vie qui est en vous.  
 
OPRAH : Pour vous-même.  
 
ECKHART : Afin que l'inquiétude… L'inquiétude est une partie de l'ego. C'est la compulsion à penser 
constamment. Et elle ne sert aucun but. Car elle ne vous amène nulle part. C’est similaire à la plainte. Elle 
n'a aucune utilité. Elle ne produit aucun changement dans aucune situation. Peu importe dans quelle 
mesure vous vous inquiétez, ce n'est jamais l'inquiétude qui amènera un quelconque changement à la 
situation. Le mental peut vous faire croire que c'est utile de vous inquiéter. Mais c'est faux. Donc, la chose 
essentielle est de vous libérer de l’habitude inconsciente d'être dans l'inquiétude continuelle. Trouvez un 
peu de paix en vous-même pour commencer. Et vous pourriez même trouver plus de paix encore. Mais 
pour commencer, un peu de paix fait déjà une grande différence. N’y aurait-il pas de paix en dessous de 
ce bruit mental continu que l’on appelle l'inquiétude, la préoccupation ? 
 
Y a-t-il quelque chose d'autre en vous ? Et vous devez réaliser que vous ne pourrez être vraiment utile à 
votre sœur dans ces conditions, mais vous pouvez être vraiment un agent du changement dans le monde 
dès que quelque chose a changé dans votre état de conscience. Autrement, vous ne faites que contribuer 
à l’agitation ambiante.   
 
Ainsi, avec le fait de méditer, le fait d'amener autant que possible votre conscience du moment présent, le 
fait d'amener votre conscience dans le corps intérieur, autant que possible, permettez-vous de sortir de 
votre mental et entrez dans la présence. Et réalisez que le mental peut vous dire : "Tu n'es pas en train 
d'aider ta sœur !" Mais c'est en fait le commencement d'une véritable aide pour l'autre.  
 
OPRAH : … car la seule chose que vous pouvez faire, c’est vraiment vous aider vous-même.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Il s’agit de ça !... 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Mais le mental vous dit : "Je dois sauver ma sœur" et vous dites que ce n’est pas 
nécessairement vrai.  
 
ECKHART : Non. Ultimement votre sœur est aussi responsable. Ça ne signifie pas qu'un être humain ne 
peut pas en aider un autre. Mais ce qui est essentiel quand nous nous demandons si nous serions ou non 
d'une aide pour un autre être humain, c'est de savoir s’il y a quelque chose en nous qui peut apporter un 
changement dans la conscience de l'autre être humain. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : À moins qu'un changement ne se produise en vous, ce changement ne peut émerger. Et 
d'une façon plus générale, ce problème de l'inquiétude concerne beaucoup de gens. Ils se réveillent au 
milieu de la nuit et s'inquiètent. Durant la journée, ils continuent de s'inquiéter à propos de ceci ou de cela. 
Que signifie le fait de s'inquiéter ? Cela signifie qu'il y a un mouvement inconscient du mental qui se 
projette, en général dans le futur. Et vous voyez un futur terrifiant qui va se produire. Vous voyez des 
conséquences négatives. Bien sûr, beaucoup de ces projections ne se produiront jamais, mais 
l'inquiétude prétend être nécessaire. Vous devez voir cela très clairement.  
 
OPRAH : L'inquiétude prétend qu'elle est nécessaire.  
 
ECKHART : Oui, elle prétend l’être.  
 
OPRAH : Oh, je comprends ça. 
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ECKHART : Vous devez voir qu'elle n'a aucune utilité.  
 
OPRAH : Oui. L’inquiétude prétend être nécessaire, mais ne sert aucun but utile.  
 
ECKHART : … et une fois que vous voyez qu’elle n’a aucune utilité, vous pouvez alors parfois être 
capable de sortir de cela et de voir "Oh !" et alors devenir présente. 
  
OPRAH : Oui. Vous pouvez devenir présente. Si vous pouvez quitter l'inquiétude pendant un moment, 
vous pouvez alors être assez présente pour dire : "Que puis-je faire maintenant ? Comment puis-je être 
maintenant dans ce moment ?" 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … pour moi-même, pour ma sœur, pour peu importe ce dont vous avez besoin.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Et c’est le plus grand des cadeaux que vous pouvez faire à quelqu'un particulièrement qui 
souffre, comme une sœur… Quand vous êtes avec eux, quel est votre état de conscience ? Êtes-vous 
capable d'amener la présence quand vous vous connectez avec votre sœur, ou n'importe quel autre être 
humain que vous voulez aider ? Pouvez-vous être présente avec eux ? Pouvez-vous leur offrir de 
l'espace pour être ? C’est cela, prendre soin et aider à la guérison. Vous pouvez être un agent de 
guérison pour un autre. Non pas dans le sens : "Je vais te guérir". 
 
OPRAH : Exact. 
 
ECKHART : Ne pas croire – ce serait encore l'ego – que "je vais te guérir". Non, soyez simplement là en 
tant que l'espace conscient d'une présence sans désirer faire quoi que ce soit. Juste être là en tant que 
présence consciente avec l’autre personne.   
 
OPRAH : C’est très dur, pour les gens. 
  
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Je comprends que ce soit très dur pour les gens.  
 
ECKHART : Et c'est pourquoi nous parlons d'un changement.  
 
OPRAH : Oui, c'est un changement ! 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui, et je comprends comme c'est difficile. Je lis le livre d'un invité en ce moment, qui viendra à 
l'émission et qui s'appelle "Beautiful Boy". Vous en avez peut-être entendu parler. C’est l'histoire du père. 
Le père et le fils ont écrit ensemble un livre. On en reparlera prochainement sur le Oprah Show. Son fils a 
été un toxicomane pendant de nombreuses années, et c'est très dur, particulièrement pour les parents. Et 
comme dans ce cas Melissa, une sœur de toxicomane, c'est très dur de rester à côté et regarder 
quelqu'un se suicidant jour après jour avec la drogue.   
 
ECKHART : Oui, oui. 
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Et l’acceptation est une partie importante qui aide à cela. 
 
OPRAH : Oui ! 
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ECKHART : C’est à ce moment que vous avez besoin d’accepter. 
  
OPRAH : Arrêtez de résister. 
 
ECKHART : Oui. Ne pas amener sans cesse de la résistance dans la relation.  
 
OPRAH : … car vous renforcez ce que vous combattez et ce à quoi vous résistez persiste.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C’est en haut de la page 75. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : "Vous renforcez tout ce contre quoi vous vous battez et ce à quoi vous résistez se perpétue".  
Pourquoi est-ce comme ça ? 
 
ECKHART : Parce que ce monde fonctionne en termes de polarités. Si vous renforcez une polarité, vous 
renforcez immédiatement la polarité opposée. C'est… 
 
OPRAH : … de la physique. 
 
ECKHART : … de la physique, oui. C’est exactement la même chose. 
 
OPRAH : OK. Vous dites qu'en ce moment on entend  fréquemment l'expression en guerre contre ceci ou 
cela. Et à chaque fois que vous entendez cela, vous savez que c'est voué à l'échec. Il y a une guerre 
contre la drogue, contre le crime, une guerre contre le terrorisme, contre le cancer, contre la pauvreté, etc. 
Et malgré ces guerres contre ces choses-là, chacune de ces choses s'amplifie plus que jamais.  
 
ECKHART : C’est exactement ça. 
 
OPRAH : … car ce que vous combattez, vous le renforcez et ce à quoi vous résistez persiste.  
 
ECKHART : Oui. Et alors l’implication… Bien sûr, il y a une autre façon d'aborder les choses, les 
situations... 
 
OPRAH : … et c’est faire la paix avec elles.  
 
ECKHART : Faites la paix avec elles. Et ensuite agissez, agissez. L’action vient alors d'un état de 
conscience complètement différent.  
 
OPRAH : L’action vient de la présence.  
 
ECKHART : Oui, de la présence. Ce n’est plus une réaction.  
 
OPRAH : Oui. Elle vient de la présence et non du fait d'être sur la défensive. Je comprends. 
 
ECKHART : … et l’action est alors beaucoup plus puissante et efficace quand elle n'est pas défensive, ni 
négative.  
 
OPRAH : Nous avons Dana au téléphone. Allô !  
 
DANA: Hello, Oprah. Hello, Eckhart. C’est Dana ! 
 
OPRAH : Hello ! Hello Dana. 
 
DANA : Comment allez-vous ? 
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OPRAH : Oh, nous sommes heureux de parler à Monrovia !  
 
DANA : Bonsoir ! Oh, merci. 
 
OPRAH : Votre question ? 
 
DANA : Puis-je la poser ? 
 
OPRAH : Oui, Allez-y ! 
 
DANA : Merci. Ma question est au sujet de la non-réaction dans les relations. Est-ce que ce serait pareil 
que de dire que l'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais plutôt l'indifférence ? Considérant le fait de 
ne pas faire de cette situation, une situation personnelle ? 
  
OPRAH : OK. C’est votre question. 
 
ECKHART : Oui. Je ne comprends pas vraiment la question.  
 
DANA : Concernant la non-réaction, serait-il similaire de dire que l’opposé de l’amour n’est pas la haine, 
mais plutôt l’indifférence ?  
 
ECKHART : Voulez-vous dire que la non-réaction serait de l'indifférence ?   
 
DANA : Oui, c’est ce que je demande. Particulièrement si on ne la prend pas dans un contexte négatif. Je 
ne suis pas sûre que ça soit très clair… 
 
OPRAH : OK.  
 
ECKHART : Bon. Non-réaction signifie que vous reconnaissez quand un autre être humain exprime le 
comportement d'un ego qui veut avoir raison ou que vous ayez tort. Ou qui vous accuse de ceci ou de 
cela. Souvent l'ego se manifeste de nombreuses différentes façons. Vous reconnaissez que c'est l'ego. Et 
vous ne réagissez pas à lui, c’est-à-dire que vous ne confondez pas ce comportement avec qui est cet 
être humain.  Cela signifie que vous autorisez l'ego à être là, sans combattre ce comportement. Par 
exemple, ce que j’ai vécu il y a quelques années était un exemple intéressant. Un plombier était venu faire 
des réparations dans mon logement. Il était très agressif et grossier.  
 
OPRAH : Le plombier ?  
 
ECKHART : Oui, le plombier. Et je l’ai traité comme s’il était un noble invité, très poliment, je lui ai expliqué 
ce qui devait être réparé, car j'ai perçu qu'il était pris dans ce type de fonctionnement depuis peut-être des 
années. Peut-être que ça a commencé durant l'enfance, si les gens autour de lui le malmenaient. Et donc, 
il y avait un fonctionnement agressif et déplaisant, apparemment profondément installé, basé sur le fait de 
voir les autres comme des ennemis. Je n'ai pas réagi car j'ai perçu cela en tant que dysfonctionnement en 
lui. Ce n'était pas du tout lui. Alors, j'ai simplement accepté son comportement et j'ai juste mis mon 
attention sur ce qu'il y avait à réparer. Après 20 minutes, il était complètement changé. Et soudainement, 
un "merci"… peut-être pour la première fois. 
  
OPRAH : Quelqu'un avait été agréable avec lui. 
 
ECKHART : Oui, car tous les autres devaient réagir avec lui de la même façon qu'il agissait. Il subissait 
les réactions, et c'est comme ça que la plupart des humains abordent leur réalité quotidienne.  
 
OPRAH : C'est la situation du chauffeur de taxi…  
 
ECKHART : Oui, et pour la plupart des gens, leur réalité quotidienne est plutôt un reflet de leur état 
intérieur prédominant.  
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OPRAH : La partie illuminée de nous-même, après avoir lu ce livre, et en nous éveillant, nous réalisons ce 
que vous écrivez ici dans le chapitre 3 : "Au Cœur de l'ego", nous devrions être capable de reconnaître 
l'ego non seulement en nous mais aussi chez les autres.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Donc, quand vous voyez cette sorte de réaction chez quelqu'un, vous réalisez que c’est leur 
ego. Ce n’est pas eux.  
 
ECKHART : C’est ça. On pourrait presque dire c’est comme une maladie… mentale.  
 
OPRAH : … donc la présence en vous prend le relais… 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Elle est en relation avec la présence en l'autre.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oh, on doit être vraiment hautement évolué pour faire cela.   
 
ECKHART : … ce n'est pas de l'indifférence, oui, à ce propos, ce n'est pas ça… 
 
OPRAH : Oui, c’est juste. 
 
ECKHART : Et l’on n’est pas indifférent.  
 
OPRAH : C’est de la compassion.  
 
ECKHART : Oui, de la compassion. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ANA : OK, compris ! 
 
OPRAH : Compris ! 
 
DANA : Oui. Merci pour ça ! 
 
OPRAH : Merci. 
 
ECKHART : OK. 
 
OPRAH : Merci, Dana. 
 
ECKHART : Vous disiez qu’on a besoin d’être hautement évolué… 
  
OPRAH : Oui. Car la plupart des gens ne font que réagir.  
 
ECKHART : C’est vrai de dire qu’au départ, la réaction se produit automatiquement : quand quelqu'un se 
comporte de façon inconsciente, les autres réagissent automatiquement de la même façon.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Maintenant, alors que les gens commencent à être plus conscients de leur ego, en général 
après que telles circonstances aient eu lieu, ils deviennent conscients qu'ils avaient réagi à la façon du 
vieil ego, donc après l’incident. Ensuite, au bout d'un certain temps, alors que vous êtes en train de réagir 
à l’ego de quelqu’un, vous devenez soudainement conscient que c’est ce que vous faites.    
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OPRAH : À ce propos, quelqu'un m'a justement confié quelque chose, hier soir, et cela arrive souvent… 
Vous savez, avec les compagnies aériennes, lorsque vous voulez aller d'un point A à un point B, ces 
jours-ci, sans perdre vos bagages, sans que le vol ne soit annulé, ou que vous soyez assis sur le tarmac, 
etc. Là, quelqu’un était en train de lire votre livre "Nouvelle Terre" au milieu de tout ça, il était à l'heure 
pour le vol, et… il n'y avait pas de siège… Je suis sûre que ce genre de choses est arrivé à beaucoup 
d'entre vous ! Et il n’était pas le seul, d'autres gens n'avaient pas de siège non plus. Et tout autour, les 
gens commençaient à s'énerver. Et cette personne me disait qu'elle avait décidé de rester calme. Il s’agit 
de mon filleul, en fait. Et soudainement, au bout d'une demi-heure, sortie de nulle part, enfin pas vraiment 
de nulle part, une personne derrière le guichet fait l'appel. Et de tous les noms, c'est lui qu'elle appelle en 
premier, lui qui était assis là calmement. Ils ne le connaissaient pas plus qu’un autre. Et vous savez, 
finalement, ça c'est arrangé. Ça ne veut pas dire que ça s'arrange tout le temps comme ça. Mais il a 
réalisé après avoir lu le livre que ça n'avait aucun sens de s'énerver.  
 
ECKHART : Oui et pas seulement ça mais c'est aussi vrai que les choses ont bien plus de chance de 
s'arranger quand vous êtes dans un état de conscience harmonieux et non dans la résistance.   
 
OPRAH : Ce qui nous amène à la page 77. OK, il y est allé et… il n'y a pas de siège. "Voulez-vous la paix 
ou le mélodrame ?" Vous dites que nous voulons tous la paix. Il n'y a personne qui ne veuille pas la paix. 
Pourtant, il y a quelque chose en vous qui veut le mélodrame, qui souhaite le conflit. Et à chaque fois que 
vous allez dans le mélodrame, vous pouvez, comme nous pouvons tous, je pense maintenant, un petit 
peu de toute façon, vous détacher de la pensée, vous voir en train d'avoir la pensée, reconnaître que 
vous, le "je" de "Je suis", est la conscience se voyant avoir la pensée. Quand vous pouvez voir le 
mélodrame, quand vous pouvez vous détacher un petit peu, que réalisez-vous alors ? 
 
ECKHART : C'est la chose essentielle : le voir en plein déroulement, soudainement devenir conscient que 
c'est un vieux schéma en vous.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Un schéma de l'ego en vous. Il peut même ne pas s'arrêter immédiatement, mais au moins il 
y a soudainement une présence témoin à l’arrière-plan.   
 
OPRAH : Oui. Mais l’ego veut se plaindre, l’ego veut avoir plein de ressentiment. L’ego veut du 
mélodrame. 
 
ECKHART : Oui… et voir cela en soi-même. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : On pourrait presque dire, qu'il y a quelque chose chez les humains que nous pourrions 
appeler la dépendance au mécontentement.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Quand vous êtes mécontent pour quelque raison que ce soit, une fois que vous êtes pris 
dans cette énergie du mécontentement, vous ne voulez pas en sortir.  
 
OPRAH : … car l’ego aime ça.  
 
ECKHART : Oui. Donc il y a une dépendance. En fait, à un certain niveau vous jouissez de votre 
mécontentement. Et quand vous devenez conscient de ça, alors soudainement vous en sortez. 
 
OPRAH : Parlons maintenant de la force de la conscience dont vous parlez en page 78. "Ainsi arrive dans 
votre vie une force qui est bien plus grande que l'ego, bien plus grande que le mental. Tout ce qu'il faut 
pour se libérer de l'ego, c'est en devenir conscient, puisque l'ego et la conscience sont deux choses 
incompatibles". C'est à la page 78, premier paragraphe : "La conscience de ce qui est représente la force 
que le moment présent abrite. C’est pour cette raison qu'on l'appelle aussi la Présence. La raison d'être 
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ultime de l'existence humaine, ou en d'autres termes notre raison d'être, c'est d'actualiser cette force dans 
le monde".   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C’est pour ça que nous sommes là. 
 
ECKHART : Oui c'est l'impulsion universelle, l'évolution de la conscience, c'est l'impulsion derrière 
l'univers. L’univers va vers l'évolution de la conscience. Et nous sommes une manifestation de l'évolution 
de la conscience dans ce monde.  
 
OPRAH : Nous en sommes une. 
 
ECKHART : Oui. Il y en a beaucoup d'autres.  
 
OPRAH : Oui ! 
 
ECKHART : Même une plante en est déjà une manifestation. 
 
OPRAH : Mais notre raison d'être ultime de l'existence humaine est d'amener cette présence, cette 
conscience, dans le monde, et de devenir de plus en plus conscient dans notre vie quotidienne, et ça, peu 
importe la forme que prend votre monde, et votre vie. Que vous reconnaissiez, comme vous dites en page 
79 : "Est-ce que je peux sentir mon essence en tant qu'être, le Je Suis, en l’arrière-plan de ma vie en tout 
temps ?"  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … ou, pour être plus précis : "Est-ce que je peux sentir le je suis que je suis en ce moment ?" 
 
ECKHART : Oui. Et une façon de se diriger facilement vers cela est l'acceptation de ce moment tel qu'il 
est,  sans désirer qu'il soit différent, ni le rejeter, ni y résister. Si vous pouvez accepter, si vous pouvez 
voir que la chose principale dans votre vie est le moment présent, car il n'y a jamais rien d'autre. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : C’est toujours maintenant. Donc, vous devez voir si vous pouvez avoir une bonne relation 
avec le moment présent, car si vous n’avez pas une bonne relation avec le moment présent, vous n’avez 
pas une bonne relation avec la vie, car la vie est maintenant.   
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … donc accepter ce moment tel qu’il est peut vous connecter avec la dimension de 
profondeur en vous.  
 
OPRAH : … et c’est comme ça que nous commençons à calmer l’ego. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C’est en étant plus pleinement présent maintenant.  
 
ECKHART : C'est la porte de sortie hors de l’ego, le moment présent. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Le moment présent est la sortie cachée, car l'ego ne veut pas que vous la trouviez. Que vous 
sachiez qu'il y a une sortie et qu'elle s'appelle "le moment présent". 
 
OPRAH : Mm-hmm. 
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ECKHART : Le moment présent est la porte qui mène hors de l'ego. 
 
OPRAH : C'est la sortie. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Le moment présent est la porte de sortie.  
 
ECKHART : … hors de l’ego. Oui, oui. 
 
OPRAH : OK. Et donc chaque fois que vous vous trouvez en train de vous plaindre, chaque fois que vous 
avez le besoin, comme nous disions la semaine dernière, de vous sentir supérieur ou inférieur à 
quelqu'un d'autre, vous savez que c'est votre ego. Et chaque fois que vous reconnaissez que c'est votre 
ego et que vous pouvez aller dans le moment présent de ce qui se passe maintenant et que vous pouvez 
vous voir en train de le faire.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui, cela est l’éveil. 
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : OK. Ginger est chanteuse, auteur-interprète vivant à Berlin et nous appelle via Skype. Hello ! 
 
GINGER : Hello. 
 
OPRAH : Berlin, Allemagne, Hello ! 
 
ECKHART : Hello ! 
 
GINGER : Hello ! Un bonjour de Berlin (dit en allemand) 
 
OPRAH : J’imagine que ça veut dire "hello".  
 
GINGER : Oui, exactement ! 
 
OPRAH : OK. 
 
GINGER : Bien, j’ai l’impression d’être consciente des choses néfastes que je fais sans être capable de 
les arrêter. J’ai l’impression d’étiqueter les choses qui sont mauvaises pour moi et je me contrôle alors. 
Comme manger de la nourriture, des frites, ou boire trop ou les relations. J’y résiste et je sens que ça crée 
une source d'anxiété, et parfois les décisions importantes dans ma vie viennent facilement, mais ces 
petites choses, des petites décisions quotidiennes, elles s'accumulent et deviennent une source d'anxiété. 
Donc, ma question est : "Comment être dans cette action inspirée, cette facilité d'action, pas seulement à 
propos de décisions importantes, mais aussi quand il s'agit de faire des changements, des choix sains 
dans notre vie quotidienne ?" 
  
OPRAH : Eh bien, dites-moi ! Bonne question ! Merci, Ginger. 
 
ECKHART : Oui. 
 
GINGER : Je sais que je le fais. Je le fais de toute façon.  
 
OPRAH : Oui, oui. Pourquoi est-ce que cela doit être une lutte pour faire la chose juste ? Vous savez, 
pour moi, c'est toujours à propos de la nourriture. Toujours la nourriture. Comment cela peut-il devenir 
facile, se faire sans efforts ?  C'est bien ça votre question, Ginger ? 
 
GINGER : Oui. 
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OPRAH : Et de quoi parlez-vous ? Pour moi, ce serait les frites. Et pour vous ? 
 
GINGER : Pour moi, c’est le vin rouge et les frites.  
 
OPRAH : OK. Un peu de vin rouge, de temps en temps… 
  
GINGER : … et quelques autres choses, bien sûr.  
 
OPRAH : Oui. OK. Continuez ! 
 
ECKHART : Donc, vous voulez dire que lorsque vous mangez des frites…  
 
OPRAH : …et elle sait que ce n’est pas très bon pour elle. 
 
ECKHART : …alors il y a une voix dans la tête qui dit que vous ne devriez pas en manger.  
 
GINGER : Oui. 
 
ECKHART : Néanmoins, vous en mangez.  
 
GINGER : C’est un peu comme un match de tennis.  
 
ECKHART : Manger beaucoup, ou trop, a à voir avec l’ego aussi. Car l’ego vit dans un état constant de 
pas assez. Il recherche toujours quelque chose d’autre pour se remplir. Et en général, ce sont des 
expériences où il s’identifie à ceci ou cela.  
 
OPRAH : … des choses ! 
 
ECKHART : … Oui, des choses. Mais c’est aussi le besoin de "plus" comme je l’appelle, qui est inscrit 
dans le fonctionnement de l’ego et qui est parfois vécu à travers le corps et qui vous fait éprouver le désir 
de manger bien plus que ce que le corps veut en réalité. C’est pour en prendre plus. Donc en fait, manger 
en toute conscience est le moyen d’en sortir. Par exemple, je suggérerais que lorsque vous mangez des 
frites, d’en faire une méditation et de les manger consciemment sans qu’il y ait une entité secondaire dans 
votre tête vous disant que vous ne devriez pas en manger. Mangez-les pleinement et consciemment et en 
même temps, ressentez votre corps pendant et après les avoir mangées. Alors, vous amenez un peu de 
présence là et vous pouvez réaliser que dans certains cas, le corps ne veut pas en manger en réalité. 
C’était le mental qui voulait en manger mais ainsi, vous mangez consciemment… Si vous mangez un 
sandwich, si vous allez dans le frigidaire. Parfois les gens se lèvent au milieu de la nuit, ils ouvrent la 
porte et il y a un besoin : "J’ai besoin d’aller…". 
 
OPRAH : Oui ! 
 
ECKHART : Le corps n’en a pas besoin.  
 
OPRAH : Vous essayez de nourrir quelque chose.  
 
GINGER : Pour moi, c’est aussi l’anxiété engendrée par la résistance, pas seulement pour la nourriture. 
Les choses que j’étiquette comme étant mauvaises pour moi, semblent me causer beaucoup d’anxiété. 
 
OPRAH : Ce qu’il dit est d’arrêter de résister. En fait, après avoir lu ce livre, j’ai essayé ça récemment. 
Exactement ce que vous avez dit. Et c’est ce que vous allez trouver. Si vous arrêtez d’y résister. Car les 
frites ne sont pas mauvaises. C’est la pensée dans votre tête qui vous a dit que les frites sont mauvaises. 
Et si vous faites ce qu’il recommande, si vous vous asseyez et que vous en faites consciemment une 
méditation, ce que vous allez trouver, c’est que vous ne mangerez pas deux paquets de frites 
inconsciemment. Que vous allez jouir de chacune des frites, et dans la jouissance et le plaisir, si vous 
arrêtez quand ce n’est plus plaisant, vous savez, ce n’est plus plaisant après 3, 4 ou 5. Quand vous en 
avez mangé toute une barquette, vous ne les appréciez même plus vraiment. Il dit : "Faites-en une 
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méditation", soyez avec ça, ressentez-le, autorisez votre corps entier à être avec ça, ressentez la 
sensation. Et quand vous en avez fini avec le plaisir de cela, laissez-le aller. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … c’est ce dont vous parlez, n’est-ce pas ?  
 
ECKHART : Oui. Oui. 
 
OPRAH : … et la même chose avec le vin rouge.  
 
ECKHART : Oui. 
 
GINGER : … et je suppose avec toutes les autres choses.  
 
OPRAH : … et avec les autres choses également… Oui, soyez un avec, soyez avec.  
 
ECKHART : Oui. Quand j’avais 20 ans, je m’enivrais souvent, comme font souvent les jeunes. Maintenant 
je bois encore un verre avec plaisir. 
 
OPRAH : Vraiment ? 
 
ECKHART : Oui, j’apprécie.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … et je sais qu’après un verre de vin, parfois je me demande : "Mon corps veut-il un autre 
verre ?" et d’habitude je ne peux en boire plus d’un.  
 
OPRAH : Mm-hmm. 
 
ECKHART : C’est très rare que je boive deux verres, car le corps dit "stop". Vous pouvez sentir votre 
corps. Il vous dira souvent si c’est juste ou non de manger ou de boire quelque chose.  
 
OPRAH : Bien, c’est un point important que vous venez de souligner. Je viens juste d’avoir une 
compréhension. Car vous ne devenez pas obèse ou même ivre, ou drogué aussi longtemps que vous 
agissez consciemment. C’est quand vous devenez inconscient de manger trop, inconscient de boire trop. 
L’inconscience est là quand vous êtes pris de façon obsessionnelle avec les choses.   
 
ECKHART : Oui. Toutes ces dépendances sont inconscientes.  
 
OPRAH : Oui, inconscientes. Ginger de Berlin, j’aime le vert que vous portez. C’est fantastique !   
 
GINGER : Merci ! 
 
OPRAH : Merci. Merci d’être avec nous.  
 
GINGER : Bonne fête de Saint Patrick. 
 
ECKHART : Appréciez vos frites !  
 
OPRAH : Amusez-vous, oui. Prenez un verre de vin. Consciemment. Page 78, tout le monde, dans le 
paragraphe du bas : "Qu’est-ce que la réalisation spirituelle ? La croyance que vous êtes esprit ? Non, 
ceci est une pensée. On se rapproche de la vérité si l’on pense que l’on est celui que votre certificat de 
naissance dit que vous êtes. Mais il s’agit encore d’une pensée".  Donc nous ne sommes pas esprit ? Je 
pensais que nous étions des esprits. Qu’est-ce que cette idée, alors comme quoi nous sommes des êtres 
spirituels ayant une expérience humaine ? 
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ECKHART : Oui, c’est très bien mais… 
 
OPRAH : … mais nous ne sommes pas esprits… 
 
ECKHART : Non. Quand nous disons que nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience 
humaine, ce n’est pas encore la réalisation de ce que nous sommes. C’est la croyance de ce que nous 
sommes.  
 
OPRAH : Oh, OK ! 
 
ECKHART : … donc c’est une approche qui vient de la croyance. La croyance est encore un concept 
mental. Il est plus proche, comme je disais, de la croyance que vous êtes ce que votre certificat de 
naissance vous dit que vous êtes.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Mais ce n’est pas la réalisation. Aucune pensée que vous pouvez avoir sur vous-même n’est 
la réalisation.  
 
OPRAH : OK, bien, c’est une autre chose, vous savez. Beaucoup de gens sont encore en état de conflit 
en rapport avec cette spiritualité et leur religion. Et ce que j’entends et que je sens que vous dites dans ce 
livre, c’est que ce livre n’a rien à voir avec le fait de croire.  
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Ce livre est en rapport avec ce que vous êtes amené à découvrir pour vous-même.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui. Ce que vous êtes amené à sentir pour vous-même. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et ce que vous dites c’est que Dieu, dans l’essence de toute conscience n’est pas quelque 
chose en quoi croire. Dieu est.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Dieu est. Et dieu est une expérience basée sur le  ressenti, pas une expérience de croyance.   
 
ECKHART : … c’est ça.  
 
OPRAH : Et si votre religion est une expérience de croyance. Si Dieu est encore pour vous quelque chose 
à propos d’une croyance, alors ce n’est pas vraiment Dieu.  
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : C’est ce que vous dites…  
 
ECKHART : Oui. Au mieux, croire est quelque chose de transitoire.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … de là, vous continuez vers la réalisation qu’il n’y a pas de séparation entre vous et Dieu. 
Entre vous et la source de vie.  
 
OPRAH : Mm-hmm. 
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ECKHART : … que vous êtes un avec la source et que vous ne pouvez réaliser cela avec le mental.  
 
OPRAH : … Croire. Ce n’est pas une croyance.  
 
ECKHART : Ce n’est pas une pensée. 
 
OPRAH : … Non, pas une pensée. 
 
ECKHART : C’est une réalisation directe en vous-même. Et c’est là dans l’espace entre deux pensées. Et 
conceptuellement, vous pouvez alors ne plus savoir. Vous pouvez ne plus avoir une opinion sur qui vous 
êtes. Et néanmoins, à un niveau très profond, se trouve une connaissance qui ne peut être mise en mots.   
 
OPRAH : Donc, "Qu’est-ce que la réalisation spirituelle ?". La croyance que vous êtes esprit ? Non, ceci 
est une pensée. On se rapproche de la vérité si l’on pense que vous êtes celui que votre certificat de 
naissance dit que vous êtes. Mais il s’agit encore d’une pensée. La réalisation spirituelle, c’est voir 
clairement - en bas de la page 78 - que ce dont je fais l’expérience, ce que je pense, perçois ou sens n’est 
pas finalement qui je suis. C’est voir clairement que je ne peux me trouver dans toutes ces choses qui 
passent et disparaissent continuellement". 
 
ECKHART : Oui, donc vous êtes l’espace pour toutes ces choses. Vous êtes la conscience.  
 
OPRAH : Mm-hmm. 
 
ECKHART : La conscience dans laquelle toutes ces choses, les perceptions sensorielles, les pensées, les 
émotions arrivent. Elles apparaissent. Jésus dit : "Vous êtes la lumière du monde". Ça signifie : "Vous 
êtes la conscience dans laquelle le monde apparaît et est vu". Et la conscience elle-même n’a pas de 
forme. Elle est sans forme et n’a rien à voir avec le temps. C’est la dimension du "sans temps" en vous-
même. "Éternité" en est le terme religieux.    
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Pour la plupart des gens religieux, quand ils utilisent le mot “Éternité”, c’est un concept très 
abstrait.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : L’éternité. "Qu’est-ce que je fais avec ça ?" ou ils pensent que c’est un temps continu qui ne 
s’arrête jamais. Ce serait extrêmement ennuyeux si l’éternité était un temps sans fin, cela deviendrait très 
ennuyeux. Je n’aimerais pas que les choses durent toujours. Ma vie continuant pour toujours, sans 
s’arrêter jamais. Mais trouver la dimension "sans temps" en vous-même est une chose très différente. 
 
OPRAH : Le non-temps est très différent de l’éternité. C’est ce que vous dites. 
 
ECKHART : La vraie signification de l’éternité est le non-temps. C’est habituellement mal interprété 
comme signifiant un temps sans fin.   
 
OPRAH : Encore et encore et encore et encore… J’ai compris ! 
 
ECKHART : Il y a en chaque être humain, en dessous de tout le flot des pensées, en dessous des 
émotions, il y a cette dimension où le non-temps ou l’éternité réside. Et cela est l’essence de qui vous 
êtes. Et c’est la conscience elle-même. Et vous pouvez la connaître en réalisant que vous êtes l’espace 
pour tout ce qui se produit dans votre vie. Un espace de conscience.  
 
OPRAH : C’est profond. Je dois dire que c’est assez profond, Eckhart. Nous sommes en page 80. Une de 
mes citations favorites du livre que j’ai en fait utilisée dans O Magazine : "Seule la vérité de ce que vous 
êtes, quand elle est réalisée, vous libérera". 
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ECKHART : Oui, connaissez-vous vous-même et vous serez libre. Mais connaître qui vous êtes ne 
signifie pas que soudainement vous avez une réponse dans votre tête. Il y a une tranquillité. Et dans cette 
quiétude quand vous acceptez que vous ne vous connaissez pas, comme je dis quelque part dans le livre. 
Quand vous acceptez complètement, que vous avez réalisé que toutes ces choses que vous pensiez que 
vous étiez ne sont pas vraiment ce que vous êtes, alors vous arrivez à un point où vous ne savez pas qui 
vous êtes… Et si vous pouvez accepter complètement que vous ne savez pas qui vous êtes, vous êtes 
plus près que jamais de ce que vous êtes.  
 
OPRAH : "Une fois que vous réalisez et acceptez que toutes les structures", page 81, "… les formes sont 
instables, y compris les structures matérielles qui ont l’air solides, la paix s’installe en vous. Pourquoi ? 
Parce qu’en reconnaissant l’impermanence de toute les formes vous vous éveillez à la dimension de 
l’absence de forme en vous". 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C’est ce que vous appelez le "sans temps". 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C’est ce qui est au-delà de la mort. Jésus l’appelle "vie éternelle".  
 
ECKHART : … La vie éternelle, oui. 
 
OPRAH : Donc que croyez-vous qu’il se passe pour nous à la mort, quand le corps meurt ? Vous n’avez 
pas de croyances...  
 
ECKHART : Je n’y mets aucune pensée.  
 
OPRAH : Aucune. 
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : N’avez-vous jamais pensé à cela, Eckhart ? 
 
ECKHART : Je sais que l’essence de qui je suis, qui est l’essence de qui vous êtes, est indestructible. Je 
le sais directement au niveau du sentiment intérieur, et vous pouvez y avoir accès aussi. Même si vous 
parlez à un physicien, il vous dira que l’énergie n’est jamais détruite. Elle peut seulement… 
 
OPRAH : … changer de forme.  
 
ECKHART : Oui, se transformer. Donc, quoi que ce soit qui anime cette forme physique, elle va, à un 
certain point, arrêter de l’animer. Et c’est cela qui arrive quand vous voyez un corps mort. Il y a un an et 
demi, mes deux parents sont morts en l’espace de quelques mois. Et j’ai vu clairement à chaque fois. J’ai 
vu le corps de ma mère étendu là.  Quelques mois plus tard, j’ai vu le corps de mon père, étendu dans le 
cercueil.  Et j’ai réalisé que la forme était encore là, mais que l’essence de cet être n’était plus là. Donc 
l’essence de leur être n’a jamais été la forme. L’essence n’était plus là. Et cela qui anime la forme. 
 
OPRAH : L’essence de cet être n’a jamais été la forme.  
 
ECKHART : Jamais ! 
 
OPRAH : L’essence de cet être habitait la forme. Et maintenant elle n’habite plus la forme.  
 
ECKHART : Non. Donc, vous pouviez voir qu’il n’y avait qu’une coquille vide là. Et c’était une réalisation 
d’une telle clarté.  
 
OPRAH : Oui, beaucoup de personnes qui ont vu leurs êtres aimés dans le cercueil voient ça.  
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ECKHART : Oui. Ce qui était la vie à l’intérieur de la forme a toujours été invisible. Tout ce que vous 
pouviez voir était la forme. Peut-être pouviez-vous voir la vie à l’intérieur de la forme ?…  
 
OPRAH : Ah. 
 
ECKHART : Mais la vie est toujours invisible. Et ultimement la vie n’a elle-même pas de forme. Vous 
voyez, soudainement quelqu’un meurt, l’essence est partie. La vie à l’intérieur de la forme est partie. 
 
OPRAH : Donc ce que vous dites encore en page 79, c’est d’être capable d’être dans la forme et d’être 
capable de sentir l’aspect sans forme de vous-même.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Être dans la forme et sentir qu’il y a un état d’être essentiel, sans forme, le "je suis" à l’arrière-
plan de votre vie en tout temps et cette conscience, ce sans-forme est ce qui peut entendre, voir, sentir 
les pensées qui continuent tout le temps. Et il y a un petit espace, juste un espace entre les pensées et le 
fait d’être conscient des pensées. Et c’est là que "je" réside.  
 
ECKHART : Oui. Vous êtes la conscience. Apparaissant en tant que personne pour un certain temps, 
mais en essence vous êtes la conscience. Et en tant que conscience, vous êtes "sans temps". Vous êtes 
éternelle dans le sens "absence de temps".  
 
OPRAH : Et quand la forme elle-même repose là dans le cercueil, où est partie cette absence de forme et 
de temps ?  
 
ECKHART : Transformée ! Soit elle rejoint la source, ou va vers d’autres expériences, des expériences 
d’éveil.  
 
OPRAH : … d’une façon que notre esprit ne peut même pas appréhender.   
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : OK. Avant de dire au revoir, je vous remercie vous tous autour du monde de rendre possible 
cette remarquable expérience. Eckhart et moi serons à nouveau là lundi prochain à 20 heures, horaire 
d’ici. Ce cours sera disponible demain sur Oprah.com. Et si vous désirez télécharger n’importe laquelle 
des trois émissions, vous pouvez le faire dès demain sur Oprah.com et iTunes. Donc, que vouliez-vous 
dire en conclusion par rapport au cœur de l’ego ? 
 
ECKHART : Le cœur de l’ego... L’ego, parfois nous le regardons comme si c’était une entité…  
 
OPRAH : Mm-hmm. 
 
ECKHART : Mais vraiment, c’est juste une forme d’inconscience. Il paraît être une entité parfois. Il n’est 
pas menaçant, ne doit jamais être regardé comme un ennemi ou quelque chose dont vous devez vous 
débarrasser. Il doit seulement être vu pour ce qu’il est. 
 
OPRAH : Mm-hmm. 
 
ECKHART : … et l’ego a alors accompli son rôle qui est de vous amener à ce point d’éveil, donc pour 
vous éveiller… Les humains étaient dans un état d’unité avec la source quand ils sont arrivés au début, et 
ensuite ils se sont perdus… ils se sont perdus dans la pensée. Ils se sont perdus dans l’esprit. Ils se sont 
perdus dans l’ego. Et ensuite, ils ont atteint un stade où cet état d’être perdu a produit tellement de 
souffrances que ce rêve qu’est la vie est devenu un cauchemar. Et ils commencent à se réveiller. C’est le 
stade que nous avons atteint. Donc, alors que nous nous  réveillons, nous retrouvons cet état dans lequel 
nous étions avant et que nous avons perdu. L’état d’unité avec la vie. D’unité avec la source. Mais on le 
retrouve maintenant à un niveau plus profond. Car maintenant nous en sommes conscients.  
 
OPRAH : … donc nous nous réveillons maintenant.  
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ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Merveilleux. Merci. Je suis impatiente d’être la semaine prochaine car, vous savez, cette 
semaine nous avons parlé de toutes les choses qui forment le cœur de l’ego. Et nous avons vu comme 
l’ego aime se plaindre, aime avoir raison, aime le mélodrame et tout ça. La semaine prochaine, nous 
allons parler des rôles qu’il joue, des nombreux visages de l’ego. Comment tant d’entre nous croient que 
nous sommes les rôles que nous jouons. C’est la semaine prochaine… Merci à tous… Une autre nuit… 
Ah… c’est bon, c’est bon. C’est bon… 
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Émission du 24 Mars 2008 
 
 
OPRAH : Bienvenue à tous à la quatrième semaine de notre cours de "Nouvelle Terre" sur le web. Merci 
encore de nous rejoindre pour étudier et discuter de ce livre d’Eckhart Tolle. Je suis vraiment très 
heureuse que vous soyez autant à consacrer du temps pour vous-même afin de vous éveiller et que nous 
fassions cela ensemble. C’est en fait mon plus grand espoir que notre conscience collective commence à 
créer une puissante transformation, non seulement dans notre vie personnelle, mais pour l’avenir de notre 
planète. Donc, bienvenue à tous et bienvenue, monsieur.  
 
ECKHART : Merci. 
 
OPRAH : Vous avez passé une bonne semaine ? 
 
ECKHART : Oui très bonne, merci.  
 
OPRAH : Très bien. Donc, faisons maintenant ce qui est devenu une tradition !  
 
ECKHART : Un temps de silence.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Et la question est de savoir où porter notre attention. Et cette fois-ci, je suggère que nous la 
dirigions sur la sensation de vie à l’intérieur. Ce que j’appelle le corps subtil : sentir que c’est en fait vivant 
à l’intérieur de vos mains. Un bon endroit pour commencer, ce sont les mains : sentir "Oui, d’une certaine 
façon, je peux sentir qu’il y a de la vie ici. Les cellules sont vivantes". Et c’est le commencement du 
ressenti pour être capable de sentir tout le corps subtil, le champ d’énergie en tant que ressenti général 
de vie. Nous allons donc choisir de diriger notre attention là plutôt que de la laisser dans la tête. C’est 
ainsi que nous trouvons la vraie quiétude, le silence, parce que le silence ne peut pas se faire tant que le 
mental ne s’est pas calmé. Habituellement, le mental ne s’arrête pas tant que nous ne lui avons pas retiré 
notre attention pour la diriger ailleurs. Alors, nous mettons notre attention dans le corps et nous faisons 
silence pendant environ 30 secondes.   
 

(Quelques temps plus tard) 
 

OPRAH : Merci beaucoup. Commençons ici au chapitre 4 qui est un chapitre très long. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Quand vous l’avez écrit, vous avez dû y passer un bon moment.  
 
ECKHART : Oui. Et d’une certaine façon, il reflète les principaux thèmes du livre qui sont donc déjà 
contenus dans ce chapitre.  
 
OPRAH : Oui. Le titre de ce chapitre s’appelle : "Les rôles joués par les divers visages de l’ego". Avant de 
vraiment commencer, je voudrais prendre un moment et parler des questions les plus souvent posées que 
nous avons reçues jusqu’à présent. Il y a tellement de gens qui se sont engagés dans ce livre et qui 
deviennent conscients d’une nouvelle façon de penser, d’un nouveau chemin de conscience. Ils veulent 
savoir comment gérer la relation avec les gens qui ne sont pas encore sur ce chemin et qui ne pensent 
pas en avoir besoin.  
 
Parfois, c’est un collègue, un ami, ou même son compagnon. Beaucoup d’entre vous nous parlent de ce 
problème qui peut créer une division. Je pense à cet e-mail que nous avons reçu d’une personne qui dit : 
"Écoutez, ma femme n’est pas intéressée par cela. Je me demande ce que ça va donner pour notre 
relation". Cette question est une des dernières que nous avons eue de Qatar durant la première émission. 
Mais c’est une des questions que beaucoup de gens se posent, alors qu’ils s’engagent de plus en plus sur 
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le chemin présenté dans ce livre, et pour laquelle ils ressentent de plus en plus le besoin d’avoir une 
réponse.    
 
ECKHART : Oui. La chose principale est que le changement ne peut se produire qu’à l’intérieur de vous-
même. Donc, ne vous attendez pas à ce que d’autres gens changent également et ne dites pas : "Je ne 
peux pas changer, si tel proche ne change pas lui aussi". L’importance est de prendre la responsabilité de 
son propre état de conscience et d’autoriser les autres, particulièrement ceux dont vous êtes proches, à 
être où ils en sont et de ne pas exiger, sous prétexte que quelque chose se passe en vous et que vous 
commencez à changer, que les autres doivent changer également.  
 
Le changement ne se produit pas chez les autres en essayant de les changer. La façon la plus puissante 
de provoquer un changement chez l’autre est de ne pas essayer de le changer, mais d’accepter 
complètement l’autre tel qu’il ou elle est. Ça, c’est absolument essentiel. Il y a même des écoles de 
psychothérapie qui reconnaissent cela. Donc, vous offrez à l’autre une pleine acceptation. D’ailleurs, cette 
partie de ce changement qui se produit en nous, est que nous sortons de l’esprit qui juge sans arrêt les 
autres. On lâche donc ce fonctionnement et si on laisse en effet ce mental qui juge, nous sommes 
simplement capables d’accepter simplement le partenaire, l’ami proche, le membre de la famille, ou un 
parent. C’est là où on se retrouve dans ce cas, en continuant à fonctionner avec les vieux schémas.   
 
OPRAH : Mm-hmm. 
 
ECKHART : Ce qui a changé, c’est que vous ne résistez plus à ces schémas ni ne réagissez plus à ceux-
ci, et vous ne les renforcez donc plus.  
 
OPRAH : C’est ça, c’est ça.  
 
ECKHART : Ainsi vous ne participez plus à ce jeu désormais.  
 
OPRAH : Donc la disposition à ne pas juger fait partie du changement, vous savez : prendre du recul et 
devenir un observateur de sa propre vie, et voir ainsi plus clairement l’ego chez les autres tout comme on 
le voit également en soi.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Ne jugez pas. 
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Voyez simplement que c’est ce qui est.  
 
ECKHART : Oui. Et ne confondez pas ce que vous observez, le comportement que les gens ont. 
 
OPRAH : … avec ce qu’ils sont. 
 
ECKHART : Oui, ce n’est pas ce qu’ils sont.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … et c’est une distinction essentielle, parce que si vous prenez ces comportements pour ce 
qu’ils sont, vous perpétuez cette sorte de comportement. Il n’y aura donc pas de changement. 
L’acceptation est fondamentale. L’acceptation.  
 
OPRAH : Et n’est-ce pas comme, par exemple… - je pense à tous ceux qui ont posé cette question -, il y 
a les gens qui se mettent à aller à l’église, qui vivent comme une renaissance, découvrent Jésus, 
Bouddha ou une nouvelle façon d’être pour eux-mêmes et qui veulent alors en convaincre tout le monde. 
 
ECKHART : Oui. 
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OPRAH : …Et ils veulent que tout le monde croit ce qu’ils croient.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et l’on veut que tout le monde croit à ce à quoi l’on croit !  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … ça fait partie de l’ego ! 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … et c’est un piège dans lequel on peut tomber même avec cet enseignement qui n’est 
vraiment pas du tout basé sur la croyance. Il ne constitue pas une nouvelle croyance. Nous ne sommes 
pas en train d’essayer de trouver de nouvelles croyances. Il s’agit d’aller au-delà, au-delà du mental, vers 
la conscience. Mais quand vous trouvez quelque chose de nouveau, il y a toujours le danger de vouloir en 
parler aux autres.   
 
OPRAH : Vouloir le partager avec tout le monde. Et bien, c’est ce qui a amené cette série d’émissions, 
parce que… 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … j’ai voulu le partager avec d’autres. 
 
ECKHART : … et parfois ça marche.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … parce que parfois, les gens sont tout à fait prêts et réceptifs, et...  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … ils acceptent et ils disent : “Wow ! Je n’avais jamais réalisé cela", mais ils le reconnaissent 
de l’intérieur, parce qu’ils sont plein de bonne volonté. 
 
OPRAH : C’est ça… 
 
ECKHART : Mais tout le monde n’est pas prêt. Donc parfois, certaines personnes achètent des 
exemplaires de "Nouvelle Terre" ou du "Pouvoir du Moment Présent" pour leurs amis et leurs parents, 
puis elles sont parfois déçues quand l’autre dit : "Ça n’a aucun sens pour moi !".   
 
OPRAH : Oui, ça n’a aucun sens pour eux.... 
 
ECKHART : Cela signifie qu’ils ne sont pas encore prêts et cela est OK.  
 
OPRAH : Oui 
 
ECKHART : Peut-être mettent-ils le livre sur une étagère et peut-être seront-ils prêts dans dix ans ?... 
C’est tout à fait possible.   
 
OPRAH : Oui. Absolument, absolument. Voilà, pour la classe, je voulais soulever cette question car elle 
revient sans cesse dans les messages. Maintenant, nous sommes prêts pour notre cours n°4. Nous 
allons ce soir aller plus loin pour identifier l’ego dans toutes ses formes.  
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Chapitre 4 : "Les rôles joués par les divers visages de l’ego". Laissez-moi commencer par vous dire que 
c’est un long chapitre et nous avons donc beaucoup à voir en un temps limité, ces 90 minutes. Mais je 
crois que l’essence de ce chapitre est dans ce que vous dites page 104 : "Vous êtes un être humain, 
qu’est-ce que cela signifie ? Le talent à vivre sa vie n’est pas une question de contrôle, mais une question 
d’équilibre entre humain et être. Les rôles que vous jouez - mère, père, mari, femme, jeune, vieux - et les 
fonctions que vous assumez appartiennent à la dimension humaine. Cette dimension a sa place et doit 
être honorée. Mais elle ne suffit pas pour qu’une relation ou une vie soit accomplie et vraiment 
significative. L’aspect humain n’est jamais suffisant à lui seul, peu importe vos efforts et vos 
accomplissements". 
 
J’aime tellement cette phrase que j’ai écrit : "Wow !". Oui, j’ai mis "Wow !". "L’aspect humain n’est jamais 
suffisant à lui seul, peu importe vos efforts et vos accomplissements. Et puis il y a l’Être. On le trouve 
dans la présence silencieuse et vigilante de la conscience elle-même, la conscience que vous êtes. 
L’aspect humain correspond à la forme. L’aspect être correspond à l’absence de forme.  Et ces deux 
aspects ne sont pas dissociés mais au contraire, intimement liés". C’est pour moi l’essence de ce 
chapitre.     
 
ECKHART : Oui. Et d’une certaine façon, c’est l’essence de tout l’enseignement.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : C’est une bonne façon de le présenter. Et bien sûr… 
 
OPRAH : "L’aspect humain n’est jamais suffisant à lui seul, peu importe vos efforts et vos 
accomplissements"... et cela est l’essence de pourquoi les gens sont dans une telle souffrance et une 
telle lutte. Vous savez, l’angoisse existentielle, il s’agit de ça ?  
 
ECKHART : Oui, et c’est pourquoi ils jouent des rôles. L’ego joue des rôles à cause de l’inconscience qu’il 
y a en vous la source de tout pouvoir. Donc, les gens qui ne sont pas en contact avec le pouvoir à 
l’intérieur, l’endroit où résident tout le pouvoir, le vivant lui-même, la conscience elle-même, éprouvent un 
manque. Pourquoi ne sont-ils pas en contact avec cela ? Parce qu’ils ne sont pas présents. Ils ne sont 
pas dans le moment présent car le moment présent est le point d’entrée en ce lieu de pouvoir en dedans. 
Si vous n’êtes pas présent, vous ne réalisez pas qu’il y a une source de pouvoir à l’intérieur, et ensuite 
vous croyez avoir besoin d’un pouvoir secondaire de quelqu’un ou de quelque situation ou d’autres gens. 
Alors l’ego se met à jouer un rôle pour manipuler l’environnement et les gens pour obtenir ce dont il pense 
avoir besoin. Sans réaliser que toutes ces choses, qui selon vous donneront le pouvoir qui semble lui 
manquer, sont déjà en vous, si vous pouviez seulement être présent dans le maintenant.   
 
OPRAH : J'ai compris. OK. Donc la question est comment ne pas nous perdre dans la dimension 
humaine. Comment ? En étant présent dans le maintenant.     
 
ECKHART : Oui. Et en réalisant que lorsque vous vous perdez… 
 
OPRAH : Dans la dimension humaine… 
 
ECKHART : Oui… 
 
OPRAH : C’est-à-dire tout ce que l'être humain amène avec lui...   
 
ECKHART : Oui. À un niveau plus primordial, se perdre signifie se perdre dans ce flot continu de pensées 
qui se déverse dans la tête des gens.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Ainsi, cela vous emporte et emmène toute votre attention consciente. Vous vous souvenez, 
nous avons commencé par éloigner l'attention du mental pour la diriger vers le corps. 
 
OPRAH : Oui, Oui. 
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ECKHART : Une autre chose que vous pouvez faire, c'est enlever l'attention de la pensée et la diriger sur 
les perceptions sensorielles, vraiment regarder, écouter et toucher les choses. Ainsi la vigilance émerge.  
 
OPRAH : Vous savez, ce que j'ai remarqué en faisant cela, je ne sais pas ce qu’il en est pour vous tous, 
mais j'ai trouvé qu'en étant plus présente, en faisant cet exercice, par exemple si je marche sur un chemin 
dans les bois près de ma maison… être là et ne pas être dans ma tête pensant à ce que je dois faire…   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Juste être là. Et ce que j'ai trouvé, je ne sais pas si vous le réalisez également, c'est que l’on est 
moins stressé.   
 
ECKHART : Oui, moins stressé.  
 
OPRAH : Vous êtes moins stressé. Vous êtes plus calme.   
 
ECKHART : Oui. Et vous ne portez pas le lourd fardeau d'une personnalité, un moi avec le fardeau du 
passé et du futur. "Mon futur problématique, mon passé problématique". Vous êtes beaucoup plus léger et 
libre quand vous marchez dans la présence. "  
 
OPRAH : OK, mais mon coiffeur m'a posé une question ce matin. Alors, je vous la pose : "Comment 
faites-vous pour prévoir quoi que ce soit si vous ne pensez pas au futur ? Comment faites vous pour que 
les choses soient faites ? 
 
ECKHART : Vous vous organisez dans le moment présent quand c’est précisément le temps de le faire et 
ça n’est pas  quand vous marchez dans les bois. Quand vous vous promenez dans les bois, c'est le 
moment d'être présent.   
   
OPRAH : À moins que vous ne vouliez aller dans les bois pour faire votre programme. Vous pourriez aller 
dans les bois pour établir vos programmes.  
 
ECKHART : Vous pourriez, oui, vous pourriez.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : …mais il y a plus de chance que votre travail soit fructueux s’il est précédé par une période 
de présence et de quiétude.  
 
OPRAH : Oh OK.  
 
ECKHART : Toute activité mentale a plus de chance d'être bénéfique et inspirée si elle est précédée par 
la présence et le silence. Après ça, vous utilisez votre mental : "OK que dois-je faire aujourd'hui ?" Vous 
faites votre liste, votre programme.  
 
OPRAH : Donc si vous devez être dans le futur, faites-le comme un évènement concentré. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : …ou une expérience. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Dites : "Maintenant je vais m'asseoir et faire mon programme !".  
 
ECKHART : Oui. Et alors ne… 
 
OPRAH : … ne pensez pas à demain ! 
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ECKHART : … une fois que vous avez fait ça, vous savez ce que vous avez à faire et vous n’êtes donc 
pas en permanence dans le moment suivant, vous ne vous projetez pas, vous ne jouez pas un film mental 
sur ce que vous allez dire quand telle situation arrivera. Vous faites confiance en la vie en sachant que 
tout ce dont vous avez besoin sera là quand le futur arrivera. Tant que ce sont des affaires pratiques qui 
sont concernées, le futur est simplement quelque chose que l’on utilise comme un temps-horloge comme 
je l’appelle : vous prenez un rendez-vous pour demain.  
 
OPRAH : … et vous gérez demain, le lendemain.  
 
ECKHART : Oui. Ainsi vous ne vous projetez pas continuellement en dehors du maintenant.  
 
OPRAH : C'est ça ! 
 
ECKHART : … vers le futur en croyant qu’il sera plus important que le moment présent. Ce n'est pas le 
cas. 
 
OPRAH : Parce que, ce que vous dites à la page 122 : "Tous ceux qui ne font qu'un avec ce qu'ils 
entreprennent bâtissent la Nouvelle Terre"   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et c'est comme ça qu’on le réalise.  
 
ECKHART : Être un avec ce que vous faites signifie être totalement dans ce que vous faites, de telle 
façon que la focalisation principale de votre attention n'est pas où vous voulez aller. Vous savez où vous 
vous voulez aller.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Mais la focalisation principale de votre attention est sur ce que vous faites dans l’instant 
présent. C’est ce en quoi l'énergie s'écoule. L’énergie n'est pas déviée de ce que vous faites maintenant à 
travers le dysfonctionnement mental à cause du désir d'arriver là-bas. Car dans ce cas, tout ce que vous 
faites demeure stressant.   
 
OPRAH : Parce que tout ce à quoi vous donnez 100% de votre attention s'améliorera de toutes les 
façons.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Absolument.  
 
ECKHART : Il y avait un maître zen qui regardait quelqu'un participant à une compétition de tir à l'arc. Et 
cette personne faisait tout ce qu'elle pouvait pour gagner mais elle n’y parvenait pas. Quelqu'un 
questionna alors le maître zen : "Comment cela se fait-il qu'il n'y arrive pas ?".  Et le maitre zen dit: "Son 
besoin de gagner épuise son pouvoir".   
 
OPRAH : Wow ! 
 
ECKHART : … avec son besoin de gagner, il se projette dans un moment futur où cela sera accompli.   
 
OPRAH : Wow ! 
 
ECKHART : Du coup, son attention n'est pas complètement dans le moment présent, le moment présent 
où se trouve tout pouvoir. Ce pouvoir qui se trouve dans le moment présent ne peut pas imprégner ce que 
vous faites. L’ouverture n'est pas là. Car pour maîtriser toute action vous devez être totalement dans ce 
que vous faites.   
 
OPRAH : … c’est ce que les grands athlètes savent.  
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ECKHART : Oui. Et quand ils y entrent, ils l'appellent "la Zone"  
 
OPRAH : Oui. Il y a eu ce bel article cette semaine, sur Tiger Woods, cet article disait qu'il était peut-être 
le plus grand athlète de tous les temps car il sait précisément comment se focaliser et être 100% présent.    
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Il n’y a que lui et sa balle.  
 
ECKHART : Absolument, oui. 
 
OPRAH : Oui. Et le terrain de golf. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : OK. Une autre question qui revient souvent dans les messages. La semaine dernière, Kidada 
de Californie a appelé et disait qu'en tant que jeune personne, elle pensait au futur et au fait de vouloir 
faire une carrière, d'avoir un mari, etc. Je pense que beaucoup de gens ne se sont pas sentis satisfaits 
par votre réponse. J’ai entendu cela et beaucoup de gens semblent ressentir la même chose que Kidada. 
Beaucoup se demandent où vont la passion et l'ambition, et c'est, je crois, la question que posait 
Kidada…   
 
ECKHART : Oui, oui, OK. 
 
OPRAH : … avec ce nouvel éveil.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : En nous éveillant, devenons-nous passifs ?   
 
ECKHART : Non, la passion est bien plus grande quand vous êtes totalement focalisé sur ce que vous 
faites maintenant. Autrement, la passion deviendra du stress. Plus vous êtes focalisé sur votre but, là où 
vous serez prochainement, plus la passion va se transformer en stress. Vous pouvez encore avoir 
beaucoup d'énergie, mais il y a alors en dedans aussi beaucoup d'énergie négative. Donc, si vous voulez 
vraiment être au maximum de votre puissance, vous devez être totalement là et cela s'applique 
également pour la chose la plus soi-disant anodine que vous faites durant la journée.   
 
OPRAH : OK 
 
ECKHART : … car même les grands projets sont constitués de petites étapes. Même la plus grande des 
choses. Vous faites un travail merveilleux, mais chaque jour que vous passez est constitué de petites 
étapes. Vous arrivez au studio, vous vous habillez, vous vous préparez à parler, une phrase à la fois. Et 
nous avons besoin d'être présents, comme vous l'êtes, c'est de là que vient le pouvoir à chaque instant, et 
non pas en regardant vers un quelconque moment futur qui promet une sorte d'accomplissement plus 
grand. Cela est l'illusion. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas de plan. Vous pouvez avoir un plan. 
"Je veux développer un business, faire ceci ou cela", mais l'attention principale doit être dans ce que vous 
faites, et si vous êtes focalisé principalement dans ce que vous faites maintenant, la passion est là et un 
profond plaisir est là et une intensité d'énergie.   
 
OPRAH : Vous pouvez répéter ce que le maître Zen disait, que son désir de gagner… ? 
 
ECKHART : … son désir de gagner épuise son pouvoir… 
 
OPRAH : Oui, son désir de gagner épuise son pouvoir… 
 
ECKHART : D’où l’intérêt d'être présent… 
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OPRAH : Vous êtes juste concentré sur ce qui est nécessaire en ce moment.  
 
ECKHART : En ce moment-même.  
 
OPRAH : Je suis certaine que cette réponse du maître Zen a interpellé beaucoup de gens.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … car on est si désireux de gagner, on doit y arriver, on doit réussir, on doit, on doit et cela 
épuise notre énergie, au lieu de cela, on devrait plutôt se  focaliser sur ce moment, sur ce premier pas, 
puis sur le pas suivant et ainsi de suite.   
 
ECKHART : C'est ça. Certes, vous pouvez finir par gagner en faisant beaucoup d’efforts et dans le stress. 
Il arrive effectivement que vous réussissiez, une fois ou l’autre, mais ça ne vaut pas vraiment la peine car 
vous vous épuisez de plus en plus. Et au bout d'un certain temps, vous perdez la joie de vivre. S’il vous 
faut passer cinq années de stress pour atteindre votre but, cela en vaut-il la peine ?   
 
OPRAH : En effet ! 
 
ECKHART : Y a-t-il de la joie dans ce que je fais ? Y a-t-il de la vie, de l'intensité? C’est la question. Les 
gens croient souvent que là où il y a une énergie élevée, il doit y avoir du stress. Ils ne peuvent imaginer 
une intense énergie sans stress dans ce que l’on fait. Parce que c'est de la sorte que nous sommes 
conditionnés, que nous sommes conditionnés à nous intéresser à ce qui vient ensuite. Mais il y a un état 
bien plus puissant d'intense énergie, une intensité d'énergie… 
 
OPRAH : J'allais dire là où l'énergie est intense et focalisée.  
 
ECKHART : Là, pas du tout de stress ! 
 
OPRAH : Oui. Aucun stress. Bien, allons voir notre groupe d'étude qui nous regarde de Borders dans 
Michigan Avenue. Hello Chicago ! Bonjour à tous ! OK, Shereen a une question à poser. Hello Shereen !  
 
SHEREEN : Hello, Oprah. Hello, Eckhart. 
 
ECKHART : Hello. 
 
SHEREEN : Nous sommes ravis d'être là. C’est une question pour vous, Eckhart. Vous dites en page 126 
que la vigilance doit être constante pour ne pas laisser l'ego prendre le dessus. Et je me demandais : 
"Êtes-vous vous-même dans cette vigilance constante, n'avez-vous jamais du mal à rester vigilant ?"   
 
ECKHART : Je suis en général présent au maintenant. L’intensité varie suivant la situation. Si je suis 
assis seul chez moi, il y a un l’arrière-plan fait de calme, de silence, et il peut y avoir des pensées qui 
émergent, je peux être en train de faire ceci ou cela. Et plus une situation demande du défi, plus la 
présence s'intensifie. C’est une chose étrange. La première fois que j'ai réalisé cela, c’était après mon 
changement intérieur. En fait, j’étais au cinéma et je regardais un film japonais sur la fin du monde. Alors 
que je regardais le film et toutes ces choses qui se terminaient dans les flammes et… 
 
OPRAH : C'était dans le film ? 
 
ECKHART : Oui, dans le film… et soudainement j'ai réalisé que je devenais de plus en plus apaisé et 
présent à l'intérieur. Il y avait une intensité de vie à l'intérieur comme si quelque chose disait en moi : "La 
mort n'existe pas". C’est une interprétation. Réellement pour la première fois, j'ai réalisé que lorsque les 
choses se passent mal à l'extérieur, la présence s'intensifie.  
 
OPRAH : Mmm. 
 
ECKHART : Quand tout va bien, il y a juste un arrière-plan de présence. Et cela est merveilleux. Et quand 
une situation ou une personne se présente comme un défi dans votre vie, deux choses différentes 
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peuvent se produire : cela peut vous amener vers une vieille réaction de l'ego conditionné.   
 
OPRAH : C’est juste ! 
 
ECKHART : Par exemple, une personne en colère provoque en vous une réaction de colère. C’est-à-dire 
que la personne ou la situation vous tire vers son niveau de conscience ou d'inconscience. C’est une des 
deux choses qui peuvent se passer. L’autre possibilité est que ce même défi vous éveille encore plus. 
Ainsi, vous devenez plus intensément présent face à la circonstance qui vous défie. Prenez par exemple 
une petite situation qui, pour certaines personnes, peut être réellement provocante. Vous êtes dans les 
embouteillages, coincé, vous devez aller quelque part mais ça n'avance pas. Beaucoup de gens tombent 
dans la négativité à ce stade. Ils sont alors stressés, contrariés, tendus. Ici, vous réagissez selon le vieux 
schéma. Et, quelques minutes avant, peut-être étiez-vous chez vous, très tranquille, présent et vous vous 
sentiez bien, vous admiriez les arbres et les fleurs. Et ensuite, une fois dans la voiture et dès l'apparition 
d'un premier défi, cela peut vous précipiter dans l'inconscience.    
 
OPRAH : Oui ! 
 
ECKHART : Mais il y a une autre possibilité. Vous pouvez demeurer vigilant et voir la situation comme le 
premier challenge de la journée. Là, vous pouvez vous dire : "OK oui, je peux soit sombrer dans la 
réaction, soit aller vers plus de présence".  Et soudainement, vous demeurez dans la même situation où 
ça n’avance plus. Les voitures, les gaz d’échappement, et soudainement vous devenez complètement 
présent dans cette situation.     
  
OPRAH : Shereen, il y a un exercice que nous proposons dans le cahier pour ce chapitre où nous parlons 
du fait qu'il y a… la transparence. Pouvez-vous décrire cela ? Le fait de devenir transparent.   
 
ECKHART : Oui. Quand vous réagissez à une situation, peu importe ce que c’est, une chose qui vous 
énerve : quelqu’un qui crie, un enfant qui pleure, un bruit irritant. Immédiatement, quand ça se produit, 
c'est presque comme s’il y avait un mur à l'intérieur de vous qui est frappé par les irritations. Et ça fait mal 
car quelque chose en vous est frappé. Maintenant, en tant que pratique, ce que vous pouvez faire, c'est  
imaginer que vous êtes transparent. De cette façon, ce qui venait avant heurter ce mur en vous, ce qui 
était bien sûr douloureux… - c’est la résistance à ce qui est et qui dit que ceci ou cela ne devrait pas se 
produire ; ça fait mal ! - Imaginez que vous êtes transparent et que la chose irritante vous traverse, vous 
pouvez le faire. Je veux dire, par exemple, un des bruits les plus irritants est peut-être celui d'un marteau-
piqueur.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … ils servent à creuser les routes… 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Grrrrrr. Et donc, pratiquez avec ça, devenez transparent à cela. Ressentez le bruit qui vous 
traverse, c'est merveilleux. Et soudainement, dans cette même situation qui auparavant aurait provoqué 
en vous une réaction négative, vous devenez en fait plus présent, et plus en paix.   
 
OPRAH : Oui ! 
 
ECKHART : Cette même chose qui vous aurait fait réagir, vous rend maintenant plus présent.  
 
OPRAH : Vous parlez aussi du lac profond. L’effet du lac profond. Pouvez-vous décrire cela ?  
 
ECKHART : Oui. Pensez à un grand lac. La surface du lac change tout le temps en fonction du temps, en 
fonction du vent. Parfois il est agité. Parfois il est très tranquille. Mais même quand il est agité… - 
imaginez que vous êtes le lac et tout ce qui arrive dans votre vie, les situations extérieures représentent la 
surface du lac. Elles changent continuellement. Parfois, c'est agité, parfois c'est calme, c'est très calme. 
Mais peu importe si c'est agité à la surface, en profondeur, le lac reste non perturbé et vous êtes le plan 
d'eau, le lac dans sa profondeur. Votre vie extérieure est la surface des choses, la réalité superficielle.  
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OPRAH : Notre ego ! 
 
ECKHART : L'ego… pour le monde de la forme. Et, comprises dans la réalité superficielle, il y a même 
toutes vos pensées.  
 
OPRAH : Oui ! 
 
ECKHART : … car ce dont nous parlons est la profondeur intérieure, elle est plus profonde que vos 
pensées et vos émotions.  
 
OPRAH : ... Et votre présence est le fond du lac.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C'est le lac. Le lac dans sa totalité.  
 
ECKHART : Oui. Et c'est merveilleux quand vous commencez à réaliser que votre état intérieur n'est plus 
dépendant ou déterminé par… 
 
OPRAH : … ce qui se passe à la surface.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : OK. Je viens de comprendre. J’ai capté !  
 
ECKHART : Et c'est une liberté incroyable, c'est la vraie liberté.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Vous pouvez atteindre cet endroit même si vous êtes dans la cellule d'une prison. Et j'ai eu 
des lettres de prisonniers qui m'ont écrit pour me dire : "Je suis libre. J’ai trouvé cet endroit où l'état 
intérieur n'est plus dépendant de ce qui se passe à l'extérieur". Bien sûr, le prisonnier préférerait encore 
être dehors. À ce niveau OK, mais en profondeur, il y a un détachement des conditions extérieures.  
 
OPRAH : … parce que vous êtes connecté à votre état d’Être.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … la conscience de vous-même.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et vous pouvez utiliser le mot "être", vous pouvez utiliser le mot conscience. Beaucoup de gens 
utilisent le mot "âme". 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … ou "être intérieur". 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … ou le "Moi supérieur". Le mot n'a pas d'importance.  
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Merci Shereen, et vous tous à Borders.  
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SHEREEN : Merci, merci beaucoup.  
 
OPRAH : Merci. Donc passons à ce chapitre. Vous dites : "Chaque fois que l’on se sent supérieur ou 
inférieur à quelqu'un d'autre, c'est l'ego qui entre en jeu". Maintenant, je sais que c'est vrai. Quand vous 
voyez la personne la plus idiote, vous savez les gens qui agissent avec un tel sentiment de supériorité et 
d'arrogance,  je sais que c'est parce qu'ils se sentent en réalité inférieurs.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Mais néanmoins, c'est quand même difficile d'avoir affaire à eux.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Ce qui m'a surprise, c'est que vous dites que souvent les gens timides sont également animés 
par leur ego. Et vous dites : "Chaque fois que vous vous sentez supérieur ou inférieur à quelqu'un d'autre, 
c'est l'ego qui entre en jeu". Pourquoi est-ce comme cela ?  
 
ECKHART : Et bien, quand vous êtes timide, ce que vous craignez, c'est d'être vu en train de désirer 
quelque chose. Mais vous n'osez pas…  
 
OPRAH : La peur est que l'attention prenne la forme d'une désapprobation ou d'une critique.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : OK ! 
 
ECKHART : Vous avez peur de ça. Donc, comme vous avez peur de ça, une quelconque désapprobation 
ou critique représente une atteinte à votre sentiment du moi fabriqué par le mental, ce qui est l’ego. Donc 
l'image que j'ai de moi-même en tant que personne très capable ou quoi que ce soit d'autre que j'essaie 
de maintenir, si je rencontre la critique, l'ego sera immédiatement blessé. Et ainsi, une personne timide 
n'oserait pas dire quelque chose car elle a peur de la perte de l'ego.  
 
OPRAH : Peur de la perte de l'ego ! Compris.  
 
ECKHART : Et donc parfois, le timide est confondu avec une personne sans ego. 
 
OPRAH : Mais ce n'est pas ça.  
 
ECKHART : Non. Et profondément, à l'intérieur de la personne timide ou de cette personne souffrant  de 
sentiment d'infériorité, il y a le désir… le désir non exprimé d'être supérieur.  
 
OPRAH : Wow ! 
 
ECKHART : Et à l'intérieur de la personne qui paraît supérieure - qui semble avoir un gros ego sûr de lui – 
il y a toujours la peur cachée qu'elle pourrait être inférieure. Et tout son jeu à l'extérieur est là pour 
compenser cette peur cachée d'être inférieur.  
 
OPRAH : OK. "Derrière toute notion positive de soi se cache la peur de ne pas être assez bien".  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et où se positionne l'estime de soi dans tout ça ? Qu’est-ce que l'estime de soi réelle ? Qu’est-
ce que serait la véritable estime de soi ?  
 
ECKHART : Et bien, premièrement il y a l'estime de soi de l'ego.  
 
OPRAH : Oui. 
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ECKHART : … qui est en réalité… - Même si vous avez une haute estime de soi de l'ego, comme nous 
venons juste de le voir, il y a toujours une peur cachée sous jacente. C’est toujours là pour compenser la 
peur que vous ressentez de n'être pas assez bien, ou d'échouer.  Donc, vous devez  jouer le rôle d'être 
grand pour compenser la peur de l'échec qui est profondément à l'intérieur.  Et habituellement, le monde 
dirait : "Il a, elle a, une haute estime de soi". Les gens qui ont de gros egos.  
 
Mais le monde ne réalise pas que ce n'est pas la vraie estime de soi. La vraie estime de soi va plus en 
profondeur. Elle trouve sa source de pouvoir et de vie profondément à l'intérieur. C’est le lac dont nous 
parlions. La réalisation que, dans les profondeurs de votre être, il y a une source continue d'intense vie et 
de pouvoir, qui est la quiétude d'où émergent toutes les choses. Le potentiel, le potentiel non exprimé de 
toute forme, est là en chaque être humain. Vous devez devenir calme et silencieux.  
 
OPRAH : Donc la vraie estime de soi, c'est de réaliser que ce sentiment d'être, que la présence est là.  
 
ECKHART : Ça émerge du silence.  
 
OPRAH : … et la présence en moi est la même que la présence chez les autres.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et quand vous reconnaissez cela et agissez à partir de cet espace en vous, vous avez la 
vraie estime de soi.   
 
ECKHART : C'est la vraie estime de soi, et l'estime de soi ne repose plus sur la croyance que vous êtes 
mieux que quiconque.   
 
OPRAH : Et ainsi, l’on n’est plus attaché aux étiquettes et aux rôles que l’on joue. Vous parlez également 
des nombreux rôles variés que chacun joue.  
 
ECKHART : Oui. Et alors, vous n'êtes plus anéanti par la critique, ni n'êtes plus très en colère quand vous 
êtes critiqué comme l'ego pouvait l'être. L’ego est soit complètement anéanti ou alors très en colère quand 
il est critiqué, c’est l’image de soi.   
 
OPRAH : Mais vous savez qu'il y a un rôle que la plupart des femmes dans notre société et dans toute 
société joue, c'est le rôle de mère. Qui est plus que juste un rôle. C’est réel. Ce n'est pas juste un rôle.   
 
ECKHART : Oui. Nous devons faire la différence avec la fonction que vous devez accomplir dans ce 
monde pendant un certain temps. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Ainsi, si vous avez un enfant, votre fonction est d'être mère et d'accomplir la fonction de mère 
qui, évidemment, est de s'occuper de l'enfant, parfois mettre des limites, autoriser ou non ceci ou cela, 
etc… tout ça c'est OK. Maintenant, si vous devenez trop identifié avec votre fonction, alors la fonction 
devient un rôle. Et alors, vous ne pouvez laisser tomber le rôle et celui ci reste collé à vous et même 
quand l'enfant grandit et devient un adolescent, vous continuez de vous comporter comme s’il était petit, 
et vous continuez d'essayer de le diriger et de le protéger quand ce n'est plus approprié.  
 
OPRAH : Je comprends ! 
 
ECKHART : … car vous êtes alors attaché au rôle. Donc parfois, quand les enfants deviennent adultes, ils 
sont encore traités comme des enfants par leurs parents, des parents qui se sont maintenus dans leur 
rôle de parents.   
 
OPRAH : … car ils ne peuvent laisser tomber leur rôle.  
 
ECKHART : Oui et ils croient inconsciemment qu'ils doivent continuer à les protéger et ultimement 
contrôler ce que l'enfant fait.  
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OPRAH : Oui. Car vous ne vous occupez pas de vos enfants de la même façon à chaque âge. 
 
ECKHART : Non 
 
OPRAH : Absolument, et donc, ils ont perdu de vue la fonction qu'ils avaient en tant que parents, pour 
être guide et diriger, corriger et aider et protéger et ils veulent transporter ça dans le futur...   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … car ils sont attachés à leur rôle.  
 
ECKHART : Oui et ce n'est pas seulement quand les enfants grandissent, même quand les enfants sont 
encore petits, si vous êtes complètement identifiés avec ce rôle de mère, par exemple, ça peut aussi 
devenir une obsession. Ainsi vous pouvez contrôler trop, surprotéger. Certaines fonctions deviennent trop 
accentuées. Vous allez trop loin dans l'accomplissement de ces fonctions. Donc, ce qui était adapté 
initialement dans le fait de s'occuper de l'enfant, de le protéger, devient excessif.    
 
OPRAH : OK. J’ai compris. Ce soir, l'actrice Jenny Mac Carthy nous a rejoint.  
 
ECKHART : Ah. 
 
OPRAH : oui via Skype. Hello, Jenny. 
 
JENNY MCCARTHY : Hello. 
 
OPRAH : Comment allez-vous ? Vous savez Jenny, que lorsque je lisais ce livre, qui est presque en 
charpie maintenant, il y a, en page 104 : "Quand vous écoutez, regardez, touchez ou aidez votre enfant, 
soyez vigilant, calme et totalement présent. Ne désirez pas autre chose que le moment tel qu'il est. De 
cette façon, vous faites place à l'Être. À ce moment, si vous êtes présent, vous n'êtes ni un père, ni une 
mère. Vous êtes la vigilance, la quiétude… vous êtes l'Être derrière le faire". J'ai annoté : "Jenny Mac 
Carthy" car cela me rappelait tellement ce que vous disiez à propos de votre fonction en tant que mère.    
 
JENNY MCCARTHY : Oui, absolument. Vous savez, j'ai lu ce livre quand il est sorti au début. Et cela a 
été une grande prise de conscience pour moi. En réalisant que lorsque j'étais avec Evan, tout ce dont 
j'avais besoin c'était d'être juste avec lui. Et notre relation a fleuri à un point que vous ne pouvez imaginer. 
La connexion d'amour était là. Il s'épanouissait car il savait, même quand il n'était pas capable de parler. 
C’était la période où Evan ne pouvait pas encore utiliser des mots. Énergétiquement, il sentait que j'étais 
avec lui. Et je vous suis reconnaissante, Eckhart que vous m'ayez transmis cela.     
  
OPRAH : Aviez-vous une question ? Ou … 
 
JENNY MCCARTHY : J'ai une question. OK. C’est long alors soutenez-moi.  
 
OPRAH : OK 
 
JENNY MCCARTHY : Une émotion très commune que j'ai personnellement expérimenté et que j'ai vu 
chez beaucoup de mères est cette émotion appelée culpabilité. Les mères aujourd'hui expérimentent 
quelques différentes formes de culpabilité et  je vais parler de trois versions différentes de culpabilité dans 
lesquelles je suis sûre que parmi les mères qui écoutent maintenant, une d'entre elles dira : "Celle-là, 
c'est la mienne".  
 
La première est celle de la mère qui travaille de 9h à 17h et qui se sent coupable de laisser le bébé avec 
la nourrice toute la journée. La deuxième est celle qui reste à la maison et qui culpabilise parce qu'elle 
s'ennuie à jouer avec son fils ou sa fille toute la journée. Et parfois, vous pouvez jouer à faire tchou-tchou 
un certain temps et ensuite en avoir assez ; vous vous sentez coupable de ne plus vouloir le faire. Et la 
dernière est celle où je peux vraiment me reconnaître, les milliers de mères que j'ai rencontrées qui ont 
des enfants autistes ont une énorme quantité de culpabilité. C’est difficile pour moi d'en sortir. (Pleurs) 
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OPRAH : Prenez votre temps…  
 
JENNY MCCARTHY : Je n'ai jamais pleuré encore durant une interview, je suis désolée. Il y a là une 
quantité énorme de culpabilité, qui est en rapport avec le fait que, c'est d'une certaine façon leur faute, 
notre faute, pour laquelle notre enfant est devenu autiste. Ma question est : "Pouvez-vous offrir quelque 
aperçu de comment nous pouvons regarder les choses différemment, avec une perspective nouvelle ? Et 
comment apaiser cette culpabilité que nous portons en tant que mères ?". 
 
OPRAH : Trois raisons de se sentir coupable, dont la dernière est en raison de l'autisme de votre enfant, 
ou quoi que se soit qu'il puisse avoir, et dont vous êtes d'une certaine façon responsable. Merci Jenny. 
C’était si bien exprimé.  
 
JENNY MCCARTHY : Merci. 
 
ECKHART : Avant de dire quoi que ce soit, j'ai lu votre livre alors qu'il était encore sous forme manuscrite. 
Vous me l'aviez donné et j'ai été très impressionné par ce que vous avez fait avec votre enfant, le courage 
que vous avez eu là où d'autres auraient succombé et seraient tombés dans la négativité et l'auto- 
apitoiement. Vous avez été capable de tout inverser et d'en faire quelque chose de très positif. En même 
temps aider les autres, pas seulement votre enfant, mais également beaucoup d'autres gens.  
 
JENNY MCCARTHY : Merci, Eckhart. 
 
ECKHART : Or, vous continuez de vous sentir coupable. Bien sûr, c'est la structure. Après tout ce travail 
merveilleux que vous avez fait avec votre fils, c’est étonnant, n’est-ce pas ?  Qu’il y ait certaines structures 
dans l'esprit humain qui opèrent malgré tout ce que vous faites de bien. Les structures véhiculent, 
continuent de véhiculer, et jouent leurs jeux.  Elles font  partie de ce que j'appelle non le contenu mais la 
structure de l'ego. Personne n'aurait pu avoir une meilleure attitude que vous avec votre garçon. En plus, 
vous en aidez beaucoup d'autres en ayant écrit ce livre. Et néanmoins, vous vous sentez- en réalité ce 
n'est pas "vous"- mais vous sentez de la culpabilité. Il y a une certaine structure dans le processus de 
pensées qui produit ce sentiment de culpabilité. Et les deux autres exemples que vous avez donnés, la 
mère qui travaille de 9 heures à 17 heures. L’enfant avec la nourrice, la mère qui se sent coupable et elle 
ne peut accepter que cela soit ainsi, et l'autre mère à la maison qui joue avec l'enfant…    
 
OPRAH : …Tchou-tchou ! 
 
ECKHART : … et qui se sent coupable de ne pas faire plus dans le monde ou peu importe ce que c'est, si 
vous ne saisissez pas, ou si vous ne reconnaissez pas la structure dans votre esprit pour ce qu'elle est, 
vous croirez toujours que la réponse pour résoudre cette question se trouve dans le contenu.  
 
En d'autres termes, le contenu est la situation. Donc, si je change la situation, peut-être que je ne me 
sentirais plus coupable. Si vous pensez que ce soi-disant problème n'est pas un problème réel, que c'est 
un problème créé par l'esprit... Si vous croyez que ce problème peut être résolu à un niveau extérieur en 
changeant quelque chose que vous faites, il ne sera pas résolu, car peu importe la direction dans laquelle 
vous allez, la culpabilité reviendra.  
 
Car dans ce monde vous êtes limité, vous ne pouvez pas tout faire. Vous pouvez faire soit ceci, soit cela. 
Vous ne pouvez être à la fois à la maison et au travail en même temps. Donc l'esprit, peu importe la 
situation vers laquelle vous allez tendre, ressortira les mêmes structures. Et à moins d'être très vigilant et 
que vous reconnaissiez que ce sont les structures de l'esprit de l'ego, qu'elles n'ont rien à voir avec le 
contenu, vous réalisez qu'une des activités de l'ego est d’accuser les autres. Une autre activité de l'ego 
est de vous culpabiliser. Mais ces deux choses renforcent votre impression d'identité. Ce sont des 
impressions d'identités négatives. Et l'ego aime avoir une forte impression d'identité, et l'absence 
d'impression d'identité est plus forte qu'une impression négative, où vous vous condamnez vous-même 
pour quelque chose…    
 
JENNY MCCARTHY : Wow ! 
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ECKHART : …et vous pouvez le voir objectivement parlant, ça n'a pas de sens de se sentir coupable 
dans votre cas personnel et dans beaucoup d’autres. 
 
OPRAH : Oui. Car vous devez travailler de 9 heures à 17 heures pour faire vivre votre enfant.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et fournir un foyer sûr pour votre enfant, avec de la nourriture sur la table. 
  
ECKHART : Vous faites du mieux que vous pouvez.  
 
OPRAH : … Vous faites du mieux que vous pouvez. 
 
ECKHART : Et votre esprit fonctionne selon son vieux conditionnement. Alors reconnaissez quand ces 
vieilles pensées viennent, remarquez que ce ne sont pas de vraies pensées valables qui concerneraient 
une vraie situation. Ce sont des pensées engendrées par l'ego. Et si vous pouvez les reconnaître en tant 
que pensées engendrées par l'ego, structurelles et non basées sur le contenu, au moment où vous les 
reconnaissez, elles commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Elles vont essayer d'entrer. Ce n'est pas 
que vous aurez à le faire une seule fois, elles essayeront d'entrer le jour suivant, tôt ou tard.  
 
OPRAH : … car vous Jenny, vous avez écrit ce livre. Evidemment j'ai lu ce livre aussi, car vous êtes 
venue et avez partagé le livre avec le public. Et vous avez refusé de baisser les bras. Vous vous êtes 
battu pour Evan. Vous avez fait du mieux que vous avez pu et quand vous ne saviez pas, vous cherchiez 
d'autres réponses pour trouver la meilleure solution.  
 
JENNY MCCARTHY : Oui. 
 
OPRAH : Donc il y a une partie de vous, une partie de vous qui est vraiment vous, n’est-ce pas, Eckhart? 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … qui sait cela. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vrai ? C'est vrai, Jenny ? 
 
JENNY MCCARTHY : C'est vrai absolument. 
 
OPRAH : Oui. Et cette petite conversation folle dans votre tête est juste cela. Une petite conversation folle 
dans votre tête.   
 
ECKHART : C'est une bonne formulation.  
 
OPRAH : Oui, seulement cette petite conversation folle dans votre tête. 
 
ECKHART : Oui. 
 
JENNY MCCARTHY : Je viens juste d'avoir un immense moment d'éveil en moi quand il a dit ça. Donc je 
le reçois bien. Absolument. C’est une prise de conscience ! 
 
OPRAH : C'est une prise de conscience. Merci Jenny. 
 
JENNY MCCARTHY : Oui, ça l’est ! Merci beaucoup à vous deux.  
 
OPRAH : Dites bonjour à mon pote Jim.   
 
JENNY MCCARTHY : OK. Il vous embrasse.  
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OPRAH : Oui. Il m'a envoyée des fleurs la dernière fois après l'émission.   
 
JENNY MCCARTHY : Je sais, je lui ai demandé de le faire.  
 
OPRAH : Oh, vous lui avez demandé ? OK. Son mot disait : "De la part de ton pote". OK Merci. Merci 
beaucoup. Dionne appelle maintenant de Port d'Espagne à Trinidad. Dionne, quelle est votre question ?   
 
DIONNE : Hello, Oprah. Hello, Eckhart. C’est super de vous parler. Merci de m'accueillir.   
 
OPRAH : C'est aussi super de vous parler.  
 
DIONNE : Ma question… Bien que je sois maintenant plus consciente de certains mécanismes, c'est 
encore vraiment facile parfois de re-glisser dans les anciens schémas et je suis à une étape où je 
reconnais après coup que je jouais un rôle. Mais je souhaiterai savoir comment faire pour le reconnaître 
juste avant que ça se produise, particulièrement dans ces moments inattendus ?    
 
OPRAH : Par rapport au fait de jouer un rôle, vous voulez dire ?  
 
DIONNE : Oui, oui. Car parfois, je suis consciente d'un rôle, mais j'en suis consciente seulement après 
coup, après y avoir re-glissé dans un des rôles que je reconnais.  
 
OPRAH : OK. 
 
DIONNE : J'essaie juste de comprendre comment je peux rester dans le moment présent et reconnaître 
les rôles avant qu'ils se produisent de façon à ne pas retomber dans le même vieux système.  
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Oh oui. C’est une chose très commune qui se produit chez les gens qui deviennent de plus 
en plus conscients. Au début, la conscience n'atteint pas beaucoup de leurs schémas comportementaux 
conditionnés. La conscience au début (et cela s'applique à beaucoup de monde, je l'ai entendu si souvent, 
chez les gens chez qui la conscience commence à se développer), cette dimension que nous appelons 
Présence ou Conscience. Au début, la conscience ne s'écoule pas nécessairement dans tous les 
domaines de leur vie. Il y a certains schémas comportementaux qui restent les mêmes, mais la 
conscience arrive après coup.  
 
Dans ce cas, dans une interaction que vous avez avec d'autres personnes, vous jouez un certain rôle 
conditionné sans le savoir et vous êtes donc dans un rôle. Quand c'est terminé, et que vous vous éloignez 
de la situation, soudainement vous réalisez : "Oh dis-donc, je l'ai encore fait. J’ai encore joué ce rôle". Peu 
importe quel rôle. Et c’est de cette façon qu'entre au début la conscience. Dans beaucoup de cas, après 
l'événement.  Et rétrospectivement, la présence ou la conscience reconnaît le vieux schéma après qu'il se 
soit produit. Et ce qui tend à se produire ensuite, et je crois que c’est ce qui va se passer pour vous car je 
l'ai vu chez tellement de gens, l'intervalle de temps entre l'événement et la conscience diminue. Ce qui se 
passe, c'est que le vieux schéma continue d'opérer, vous jouez le rôle et immédiatement après, vous 
réalisez : "Oh, je l'ai encore joué !". Mais il n'y avait pratiquement plus d'espace de temps. Vous le réalisez 
immédiatement après.  
 
OPRAH : Cela veut donc dire que vous vous éveillez. C'est ça ?  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous vous rapprochez de plus en plus, ainsi l'intervalle de temps est de plus en plus court.  
 
ECKHART : L'étape suivante. La chose suivante qui se produit, c'est que vous vous en rendez compte 
alors même que vous jouez le rôle. Soudainement, vous vous dites : "Oh je rejoue ce même rôle !". Donc 
la conscience est venue et vous continuez de le faire, mais vous savez que vous le faites. C’est une 
énorme différence. Ce qui signifie que vous n'êtes pas juste en train de jouer le rôle. Il y a une autre 
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dimension qui vient au moment où vous jouez le rôle ou durant n'importe quel autre schéma 
comportemental et vous réalisez : "Je suis encore en train de faire ça". Et c'est également merveilleux. Et 
l'étape suivante, c'est étonnant car j'ai vu la même chose chez des milliers de gens, l'étape suivante est 
que ça se produit juste avant de rentrer dans un certain schéma conditionné tel que jouer un rôle, et vous 
pouvez alors sentir l'impulsion en vous de vouloir jouer le rôle.     
 
OPRAH : Vous pouvez-vous arrêter vous-même.  
 
ECKHART : … et vous pouvez alors dire : "Je n'ai pas besoin de jouer cette sorte de rôle". 
 
OPRAH : Bien, clarifions un peu ce qu’on veut dire par le fait de jouer des rôles. Merci beaucoup, Dionne 
de Port d’Espagne à Trinidad.  
 
DIONNE : Merci. Merci. 
 
OPRAH : Merci. 
 
ECKHART : Merci. 
 
OPRAH : Clarifions un peu ce qu’on veut dire par rôles car je pense que c’est déroutant pour certaines 
personnes qui disent. "Écoutez, je suis un médecin, je suis un professeur, je suis un avocat, je suis un 
vendeur, etc.", ce sont des étiquettes. Et quelle est la différence entre les fonctions qu’on exerce et les 
soi-disant rôles que nous jouons ?    
 
ECKHART : J’ai rencontré une femme, d’un âge moyen et elle m’a parlé d’une certaine façon. Et je lui ai 
demandé : "Êtes-vous institutrice ?". Et elle a dit : "Comment savez-vous que je suis une institutrice ?".  
 
OPRAH : Elle a dit ça ? 
 
ECKHART : Elle a dit ça, car en fait, elle parlait aux gens comme si elle parlait aux enfants à l’école.  
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : … et donc alors qu’elle demandait : "Comment le savez-vous ?",  elle pointait son index.  
 
OPRAH : OK, OK. 
 
ECKHART : Toi vilain garçon, comment sais-tu ça ?  
 
OPRAH : Oui, oui. 
 
ECKHART : Bien sûr, c’est comme ça que j’ai su car elle était devenue complètement identifiée avec sa 
fonction.  
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Ainsi, son rôle la dominait. Elle ne pouvait laisser sa fonction derrière après son travail. 
Même dans sa famille, elle se comportait comme une institutrice.  
 
OPRAH : Vous dites que quand vous ajustez la façon dont vous interagissez en fonction des gens 
auxquels vous vous adressez, vous jouez un rôle.  
 
ECKHART : Oui, également ! 
 
OPRAH : Donc parlons-nous à chacun de la même façon ?  
 
ECKHART : Non, mais vous devez avoir un certain pouvoir d’auto-observation qui est un autre mot pour 
conscience.  
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OPRAH : Oui, les enfants, nous parlons aux enfants différemment.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Aux amis différemment qu’à un chef d’état.  
 
ECKHART : Oui, ou à une soi-disant personne importante et à une soi-disant personne pas importante.  
 
OPRAH : … différemment à votre concierge qu’à votre patron… 
 
ECKHART : Oui. Et c’est très intéressant de s’observer soi-même.  
 
OPRAH : Oui ! 
 
ECKHART : … car vous devez observer cela chez vous, sinon vous ne savez pas que vous le faites. Et 
vous pouvez l’observez en vous-même s’il y a une certaine conscience qui est là, en dehors du rôle. 
  
OPRAH : Oui. Et c’est pourquoi, quand vous allez à une soirée ou un évènement où vous ne connaissez 
pas les gens, la première chose qu’ils veulent savoir c’est… Pour la petite histoire, une de mes amies, 
Marlène qui suit l’émission chaque semaine - Hello Marlène ! - m’a dit qu’elle était allée récemment à une 
assemblée et qu’elle essayait de pratiquer les principes de "Nouvelle Terre" et en se présentant devant 
des gens attablés, elle l’a fait de telle façon qu’elle n’a pas parlé de ce qu’elle avait fait ou accompli ou 
avec  qui elle était mariée ou le lieu où elle habitait. Et alors, une des personnes à la table lui a dit : "Ça ne 
nous intéresse pas de savoir qui vous êtes, nous voulons savoir ce que vous faites". Et ce que j’ai réalisé, 
c’est que les gens veulent savoir cela car ainsi ils peuvent déterminer votre soi-disant valeur.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et voir si vous êtes de telle ou telle valeur. 
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : … et s’ils doivent jouer un rôle avec vous. 
 
ECKHART : Oui. Et nuire à l’ego, voir si vous pourriez être une menace pour leur ego, voir s’ils peuvent 
vous utiliser, s’ils doivent avoir peur de vous ou s’ils souhaitent vous revoir.  
 
OPRAH : Voir si vous cadrez avec leur monde.   
 
ECKHART : Oui. Ce sont toutes ces choses. Beaucoup de jugements traversent souvent l’esprit des gens 
quand ils rencontrent quelqu’un, et ils sont  automatiques. Vous observez cela... 
 
OPRAH : C’est ce que les gens veulent dire par : "Que faites-vous en réalité ?" 
 
ECKHART : Oui 
 
OPRAH : N’est-ce pas ce qui se passe pour la plupart des gens ?  
 
ECKHART : Si. 
 
OPRAH : Quand ils disent "Que faites vous ?", ils veulent savoir dans quelle mesure ce sera utile pour 
eux d’approfondir. 
 
ECKHART : Oui. Maintenant, quand vous ne jouez plus de rôle, vous n’avez pas à devenir étrange et 
quand vous allez à des soirées, quelqu’un vous demande ce que vous faites, et vous dites… 
 
OPRAH : "Je suis" 
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ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : "Je suis, je suis ce que je suis. C’est tout ce que je suis". Oui ! 
 
ECKHART : C’est la vérité de base, mais vous n’avez pas besoin de le dire quand vous allez à une 
soirée.  
 
OPRAH : Non ?  
 
ECKHART : Vous pouvez en fait parler assez normalement sans être identifié avec ce que vous dites.  
 
OPRAH : C’est l’essence de ce que vous essayez de nous dire dans ce chapitre.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Bien sûr, il y a des rôles auxquels nous sommes affectés ou des étiquettes que nous devons 
utiliser pour nous identifier. Ce que vous dites, c’est que le problème est là quand vous devenez 
complètement identifiés.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et que vous pensez que c’est qui vous êtes.  
 
ECKHART : Oui. Et que vous vous comportez et agissez comme si c’était qui vous êtes et vous êtes ainsi 
piégé à l’intérieur de cette personnalité conditionnée. Et tout ce que vous faites alors, c’est la personnalité 
qui joue son rôle 
 
OPRAH : Vous mentionnez dans le livre ce passage où vous jouez le rôle d’un patient et si vous allez 
chez un médecin qui joue le rôle d’un médecin, souvent il ne voit pas la personne.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Car il joue un rôle.  
 
ECKHART : Oui. Il est devenu si identifié avec sa fonction que sa fonction le domine et il est devenu un 
rôle. Et beaucoup de patient peuvent sentir cela quand ils vont chez un médecin,  et voir s’il y a encore un 
être humain là ou si le médecin est devenu un rôle.  
 
OPRAH : Absolument.  
 
ECKHART : Et donc, quand le docteur est devenu un rôle, quand vous allez chez ce docteur, vous ne 
vous sentez plus reconnu dans votre être.  
  
OPRAH : Absolument ! 
 
ECKHART : Vous sentez - et il peut néanmoins être un docteur très compétent…  
 
OPRAH : Je sais. 
 
ECKHART : Mais quelque chose d’essentiel manque dans l’interaction avec le docteur. Il peut être le plus 
grand des experts dans son domaine, ça n’empêche pas que quelque chose de primordial fait défaut... 
 
OPRAH : Et vous vous sentez complètement - ça c’est produit pour moi récemment - vous vous sentez 
exclus, déconnecté. Et vous sentez qu’il essaie simplement de vous faire sortir de là pour prendre la 
personne suivante. 
 
ECKHART : Oui. Et s’il vous fait ça à vous, vous pouvez imaginer ce qu’il fait à une personne normale.  
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OPRAH : Oh oui. Car habituellement les gens me traitent en effet plutôt bien. Bon, Dimitry nous appelle 
de Moscou. Hello ! 
 
DIMITRY : Hello ! 
 
OPRAH : Hello ! 
 
DIMITRY : Hello, Oprah. Hello, Eckhart. 
 
ECKHART : Hello. 
 
OPRAH : Hello. Quelle heure est-il là bas ? Je suis toujours curieuse.  
 
DIMITRY : Il est environ 5 heures du matin  
 
OPRAH : Du matin ? Vous vous levez tôt !  
 
DIMITRY : Oui. 
 
OPRAH : Bien ! Merci. Merci de nous rejoindre. Vous avez une question ?  
 
DIMITRY : Je voudrais d’abord vous remercier beaucoup pour votre travail. C’est un évènement sans 
précédent de répandre ainsi la conscience autour du monde. Donc, merci beaucoup, Eckhart, merci 
beaucoup, Oprah d’être là.  
 
OPRAH : Merci. Merci.  
 
ECKHART : Merci à vous.  
 
DIMITRY : Voici ma question : je m’exerce à faire des mouvements, issus d’enseignements asiatiques, et 
ils m’amènent au silence. (Il mime la pratique respiratoire).  Je fais l’expérience du silence quand je fais 
ces mouvements mais je perds cet état quand je vais à mon travail. Je fais aussi quelques postures, en 
respirant, avant de commencer mon travail, mais quand je suis provoqué, je repars dans les jeux de 
pouvoirs, notamment quand je suis critiqué. Pouvez-vous me recommander quelque chose pour ça ? 
Merci. 
 
ECKHART : OK. 
 
OPRAH : Bien, j’aime bien la façon dont Dimitri respire.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C’était bien, oui. 
 
DIMITRY : On l’appelle la respiration panoramique, quand on inspire tout l’environnement.  
 
OPRAH : Donc, que recommandez-vous ?  
 
ECKHART : Bien. Vous êtes capable d’accéder à cette dimension de présence quand vous n’êtes pas 
dérangé par des situations extérieures. Quand vous n’êtes pas mis au défi, l’ego est inactif. Et quand vous 
allez vers des situations ordinaires au travail, etc., vous commencez à être en relation avec d’autres, et 
immédiatement l’ego, avec son vieux conditionnement revient, vous domine, et vous vous perdez dans les 
rôles que vous jouez.  
 
Comme nous venons de le voir en répondant à la question sur le fait de devenir conscient de jouer un rôle 
après coup, après l’évènement. En êtes-vous conscient plutôt à la fin de la journée, ou en êtes-vous 
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conscient après quelques minutes à chaque fois que ça se produit au travail ? À quel moment arrive la 
conscience ? 
  
DIMITRY : Ça dépend si la situation est mineure, j’en suis conscient je pense 5 minutes après, ou parfois 
pendant que ça se passe. Mais quand je suis profondément provoqué, ou quand par exemple je suis 
profondément critiqué par mon patron, je peux rester dans le rôle pendant une semaine. Et seulement 
durant le week-end, quand je fais les exercices, que je change la position tendue du corps, je me relaxe, 
je peux arriver à me guérir. 
 
ECKHART : Oui. Une autre chose très utile que vous pouvez faire, c’est ne pas limiter vos pratiques de 
présence aux seuls moments où vous êtes chez vous, mais également pour de très brefs instants durant 
votre vie quotidienne. Par exemple,…   
 
OPRAH : Au travail, vous voulez dire... 
 
ECKHART : Au travail, ou ailleurs, vous pouvez être assis en face d’un ordinateur, parler au téléphone, ou 
quoi que ce soit d’autres. Je vous donne un ou deux exemples. Le téléphone sonne, il faut décrocher ! Et 
bien, laissez-le sonner deux fois de plus que nécessaire avant de répondre. Quand il sonne, normalement 
vous décrocheriez immédiatement.  
 
Laissez le sonner deux fois et soyez présent quand il sonne. Autorisez-vous à le laisser sonner mais 
soyez là en présence. Utilisez la sonnerie du téléphone comme un signal vous disant : "Sois présent 
maintenant !". C’est une façon d’amener un peu de présence dans une situation ordinaire de travail.  
 
Ou encore, vous êtes à votre ordinateur, mettez une fleur près de votre ordinateur et occasionnellement 
quittez l’écran des yeux. Ça ne prend pas trop de temps, juste 20 secondes c’est bien, 30 secondes, 
regardez la fleur et ressentez la vie en elle et à l’intérieur de vous-même. Ça vous aide. Prenez n’importe 
quoi de naturel, cela peut vous ramener vers la présence bien plus facilement que les choses faites par 
l’homme.  
 
Le corps subtil : quand vous êtes à votre travail, trouvez un moment, détournez-vous de votre bureau et 
ressentez ce qui est vivant. Faites votre respiration, pas tout l’exercice, juste pour quelques secondes. 
Une inspiration et une expiration conscientes sont une méditation. Vous n’avez pas besoin d’attendre 
votre méditation chez vous, amenez la méditation dans les espaces de votre vie quotidienne autant de 
fois que possible. Sinon le mental est tellement agité, l’ego vous emporte avec lui et vous vous perdez en 
lui. Amenez de petits espaces de présence. 
 
OPRAH : … dans votre vie quotidienne.  
 
ECKHART : Oui, dans votre vie quotidienne.  
 
OPRAH : Oui, en plus de votre respiration panoramique, Dimitri. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C’est superbe !  
 
ECKHART : Alors vous réaliserez qu’au milieu des situations, la conscience a plus de chance d’être là. Et 
avec ce que vous avez peut-être écouté concernant la question précédente, en rapport avec le fait de 
devenir conscient après être retombé dans un vieux comportement conditionné, vous expérimentez la 
même chose, notamment si vous apportez de petits espaces de conscience dans votre vie quotidienne. 
 
OPRAH : … dans votre vie quotidienne. 
 
ECKHART : Vous verrez que graduellement la présence deviendra suffisamment forte même quand votre 
patron vous parle et vous critique.  
 
OPRAH : Même s’il se trouve sur le périphérique…  
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ECKHART : Oui, c’est un processus graduel où la présence s’imprègne dans chaque aspect de votre vie, 
car c’est ce qui est nécessaire, même si vous êtes le plus grand des méditants, vous pourriez atteindre 
des états sublimes deux fois par jour quand vous méditez chez vous. Cela ne vous aiderait pas si la 
présence n’imprègne pas chaque aspect de votre vie. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Car autrement, vous seriez comme le père qui faisait sa méditation, dans le Bouddhisme, ils 
ont la méditation de Metta Bhavana qui est de méditer sur la bienveillance. Vous êtes assis et vous dites 
"J’aime toutes les personnes dans cette maison, j’aime toutes les personnes dans cette ville, j’aime tout le 
monde…"  
 
DIMITRY : L’observation ! 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … "Que toutes les personnes dans cette maison soient en paix, que toutes les personnes 
dans cette ville soient en paix, que toutes les personnes dans ce pays soient en paix". Et alors sa fille 
arrive et l’interpelle : "Papa !", et le père répond "Laisse-moi tranquille, tu ne vois pas que je fais la 
méditation sur la bienveillance ?". 
 
OPRAH : Merci, Dimitri. 
 
ECKHART : Merci 
 
OPRAH : Ça nous ramène à ce que vous disiez plus tôt, ce que vous disiez en page 79, c'est dans le 
chapitre de la semaine dernière intitulé "Au cœur de l'ego" : "Est-ce que je peux sentir mon essence en 
tant qu'être, le "Je suis" en arrière-plan de ma vie, en tout temps?  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … c’est ce que vous lui disiez.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Ou pour être plus précis : "Est-ce que je peux sentir le "Je suis" que je suis en ce moment ? Est-
ce que je peux sentir mon identité essentielle comme étant la conscience elle-même y compris quand 
mon patron me hurle dessus ?".  
 
ECKHART : Même à ce moment-là, oui. Et alors peut-être précisément dans ces moments de grand défi, 
il y a une plus grande intensité de présence… 
 
OPRAH : … car ses moments deviendraient alors ses moments les plus sacrés ? N’est-ce pas ? 
 
ECKHART : Oui, c'est alors qu'au lieu de vous attirer vers des réactions inconscientes, vos plus grands 
défis deviennent des moyens d'intensifier votre présence, et c'est ainsi que ça marche, c'est le miracle et 
c'est de cette façon que la beauté de cela fonctionne. 
 
OPRAH : Merci encore de nous skyper de Moscou, Merci.  
 
DIMITRY : Merci beaucoup, merci beaucoup.  
 
OPRAH : Dimitry, Merci, Merci, OK !  
 
DIMITRY : Eckhart, je voudrais vous dire que votre voix m’est très familière car j'ai quelques 
enregistrements de vos conférences, donc je suis déjà imprégné de votre voix  et je vous remercie 
beaucoup d'être dans la présence sur cette planète. Merci ! 
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ECKHART : Merci.  
 
OPRAH : Merci. J’aime beaucoup aussi tous vos livres dans cette bibliothèque derrière vous, Dimitri. 
C’est superbe. Bon, je voudrais voir quelques questions reçues par e-mail, il y en une de Grace de 
Pleasanton en Californie qui dit : "Depuis que je suis propriétaire d'un chien, je me retrouve bien plus dans 
le présent. Voici sa question : pourquoi suis-je naturellement bien plus présente avec les animaux que 
parfois avec les humains ?".  
 
ECKHART : Oui, l'animal ne provoque pas l'activité mentale car le chien ne pense pas. Quand le chien 
vous regarde, il n'est pas en train de penser au genre de personnes que vous êtes, le chien ne vous juge 
pas. Le chien est à une étape de la conscience antérieure à l'arrivée de la pensée et cet état possède 
certaines similitudes avec l'état de Présence, qui est l'état atteint quand on sort de la pensée.  
 
OPRAH : … dans ce sens, les chiens ne sont-ils pas plus illuminés que nous ?  
 
ECKHART : D'une certaine façon, les chiens sont plus connectés avec l'être que le sont les humains 
normaux car c'est là qu'ils sont en permanence. Et parfois je les nomme "les gardiens de l'Être", plus 
particulièrement les chiens et les chats car ce sont des animaux qui sont très importants dans la vie de 
millions de gens.  
 
OPRAH : … les gardiens de l'Être ! 
 
ECKHART : Car pour beaucoup de gens, ils accomplissent cette fonction. Pour beaucoup de gens qui 
sont si perdus dans leurs esprits, tellement impliqués dans leur processus de pensées, les seuls moments 
où ils ne sont pas piégés là dedans, c'est quand ils sont en relation avec leurs animaux.  
 
OPRAH : OK. Je dois en venir à cette citation, vous dites que le rôle du parent ne devrait pas être 
d'épargner les enfants de toute souffrance. Pourquoi cela ? 
 
ECKHART : Tout d'abord, vous ne le pouvez pas. Ce serait même vain de tenter de le faire. Bien sûr, 
vous protégez l'enfant autant que vous pouvez, mais chaque être humain doit passer à travers une 
certaine quantité de souffrance. Vous ne pouvez venir sur cette planète et éviter la souffrance.  
 
OPRAH : … car c'est cela être un être humain.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C'est qu'il y ait une certaine dissonance.  
 
ECKHART : Oui. Et c'est comme ça que nous grandissons. S’il y avait un être humain qui avait pu éviter 
toute souffrance, cet être humain serait totalement superficiel et totalement identifié avec la forme 
extérieure des choses, car c'est la souffrance qui vous amène vers plus de profondeur, elle vous amène 
vers l'intérieur où vous devez trouvez…  
 
OPRAH : Par "souffrance", vous voulez dire ne pas avoir ce qu'on veut ?  
 
ECKHART : Et bien c'est vrai, c'est une forme de souffrance.  
 
OPRAH : OK ! 
 
ECKHART : Il y a différentes formes de souffrance. Beaucoup de formes de souffrance sont bien entendu 
engendrées par l'ego lui-même. En fin de compte, ce sont des formes de souffrances qui ne sont pas 
nécessaires. 
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Mais elles sont nécessaires tant que vous êtes inconscient.  
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OPRAH : Et un autre mot pour souffrance serait "défi" ou "difficulté", n’est-ce pas ?  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous ne pouvez pas être un être humain sans être mis au défi ?  
 
ECKHART : Non, vous manqueriez tout le propos même d'être ici.   
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Donc vous devez voir que même vos enfants n’échapperont pas à leur volonté. Tôt ou tard. 
Et en général assez tôt, ils rencontreront leurs formes de souffrance, peu importe laquelle. Vous les 
protégez autant que vous le pouvez, mais vous verrez que certaines choses sont inévitables, ils peuvent 
faire des choses, avoir un comportement inconscient, ils peuvent engendrer leur propre souffrance, auto-
engendrer, ou ça peut leur venir de l'extérieur, peu importe, cela arrivera. Et donc au lieu d'aller dans des 
angoisses intenses, voyez que c'est la souffrance humaine. Et chaque être humain - vous avez dû 
traverser vos formes de souffrance. Dans mon cas, par exemple, mes parents avaient des corps de 
douleur très lourds. Il y avait constamment des conflits à la maison. Et cela était ma souffrance 
constante… 
 
OPRAH : Le corps de douleur, c'est la semaine prochaine.  
 
ECKHART : Oui. Nous parlerons de cela.  
 
OPRAH : OK. Non, finissez votre phrase, je veux juste dire… 
 
ECKHART : Bien sûr, cela ne s'applique pas seulement aux enfants, cela s'applique aux autres 
personnes qui peuvent être proches de vous, traversant leurs propres souffrances.  Vous faites ce que 
vous pouvez pour les aider, tout ce que vous pouvez. La chose importante est de ne pas vous angoisser 
vous-même, car en allant dans l'inquiétude et dans l'angoisse vous-même, vous ne les aidez pas du tout.  
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Car peu importe l'état dans lequel vous êtes, c'est celui-là qui se transmet aux autres.  
 
OPRAH : Comment le fait de jouer un rôle au travail nous empêche d'être puissant ? 
 
ECKHART : Si vous jouez un rôle à votre travail, vous avez toujours un motif secondaire dans ce que 
vous faites car l'ego est à l’œuvre. Vous n'êtes pas totalement focalisé sur la tâche à accomplir car il y a là 
une sorte d’intérêt personnel. Vous voulez vous protéger, vous voulez vous voir attribuer le mérite pour 
vous-même, vous voulez peut-être éliminer d'autres gens autour de vous ou peut-être utiliser d'autres 
personnes pour vos propres buts. 
 
OPRAH : Souvent cela arrive quand les gens sont promus chefs d’équipe. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous savez, ils étaient très bons à la place qu'ils avaient et sont alors promus en tant que chefs 
de rayons, et ils ont un peu plus de pouvoir, c’est-à-dire qu'ils ne fonctionnent plus à leur travail juste pour 
eux-mêmes, mais ils sont maintenant au-dessus d'autres personnes et ça leur monte un peu à la tête et 
avant que vous vous en rendiez compte…  
 
ECKHART : C'est absolument vrai, et c'est l'ego. Si vous êtes en position d'avoir un peu de pouvoir, alors 
l'ego est en quelque sorte là avec son potentiel, c'est latent pour autant que votre situation de travail est 
concernée.    
 
OPRAH : Oui. 
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ECKHART : Vous avez une situation similaire dans certains pays du tiers-monde où vous avez souvent 
une révolution qui renverse le gouvernement et les gens qui ont démarré cette révolution avaient les 
meilleures intentions. Ils veulent en finir avec la corruption, ils veulent le meilleur pour leur pays. Et quand 
ils arrivent au pouvoir, bien qu'ils aient eu de bonnes intentions, l'ego latent en eux émerge et ils 
reproduisent le même dysfonctionnement qu'ils voulaient éliminer au départ.  
 
OPRAH : Cela arrive tout le temps.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : OK, Shali habite à Stockholm. Shali nous étions déjà avec vous plus tôt aujourd'hui, nous vous 
avions skypé durant le Oprah Show. Vous êtes là depuis un moment, j'ai entendu que vous aviez une 
question en rapport avec le fait d'élever votre fille de 3 ans. Allez-y !  
 
SHALI : J'ai une question par rapport à ça. Je pense qu'une bonne partie de la réponse a été donnée 
simplement durant l'émission de ce soir. Mais la question à son propos est : "Comment pouvez-vous 
rester présent lorsque vous essayez de discipliner votre enfant, et qu'elle commence à hurler et crier ?". 
Et elle n'a que 3 ans, donc je ne peux pas lui expliquer "que c'est en fait son ego qui s'exprime".  Et je 
ressens que c'est comme si elle apprenait ses rôles. Je veux l'élever en tant qu'être humain plus 
conscient, je ne veux pas qu'elle s'éveille à 35 ans comme moi. Comment élever un enfant vers 
davantage de conscience, et comment restez-vous plus conscient quand vous traitez un conflit ? Car je 
ne veux pas mettre en place un schéma négatif, vous savez, quand elle aura 16 ans et qu'elle voudra 
emprunter la voiture, par exemple. 
 
ECKHART : Oui, oui. Je suggérerais tout d'abord que vous portiez plus d'attention à votre état intérieur, 
plutôt qu'à ce qui arrive à votre fille. Car je crois que vous expérimentez peut-être le fait que votre fille 
vous cause parfois un sentiment d'inquiétude. 
 
SHALI : Oui, très juste. Absolument.  
 
ECKHART : Vous croyez cela. Même s’il semble que ce soit votre fille qui vous cause ce sentiment 
d'inquiétude, car elle se comporte d'une certaine manière, en fin de compte, ce n'est pas le cas. Vous 
vous causez vous-même ce sentiment d'inquiétude. Quand votre fille refuse de manger, elle ne vous rend 
pas inquiète, c’est vous qui vous rendez inquiète. Donc, c'est essentiel de voir dans quel état de 
conscience ou dans quel état émotionnel vous êtes, en étant en relation avec votre fille. Car si vous êtes 
souvent dans un état d'inquiétude, vous entrez dans un cercle vicieux. L’inquiétude que vous imaginez 
avoir été causée par le comportement de votre fille, est en fin de compte causée par votre réaction au 
comportement de votre fille. Votre inquiétude l'affectera alors et c'est un champ d'énergie de nervosité qui 
provoquera un nouveau soi-disant mauvais comportement en elle, car l'enfant absorbe tout. 
 
OPRAH : J'allais dire, un enfant de 3 ans absorbe cela et reçoit cette énergie bien plus que vos paroles.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Ils prennent l'énergie que vous portez, car cela est leur langage.  
 
ECKHART : C'est ça.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Et donc, votre première réalisation, votre intérêt premier doit être de vous dire, dans 
n'importe quelle situation avec votre enfant : "OK, il y a une situation extérieure !". C’est ce que l'enfant est 
en train de faire ou de ne pas faire, alors qu'il devrait le faire, ou il hurle ou n'importe quoi d'autre : ne pas 
manger, ne pas vouloir aller au lit, tout ce que les enfants font. Mais votre intérêt principal doit être : "OK, 
quel est mon état intérieur maintenant ? Est-ce que j'accepte ce moment peu importe la forme qu'il prend 
?". 
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Ce que je suggère, c'est le petit mantra que je recommande qui est de vous demander à vous-même si 
vous pouvez être là comme l'espace pour quoi que ce soit que votre fille fait : "Puis-je être l'espace pour 
ça?". C’est une chose générale que beaucoup de gens trouveront utiles, peu importe la situation dans 
laquelle vous allez dans votre vie, au travail, à la maison, n'importe où. "Le moment présent, suis-je 
capable d'accepter ce moment tel qu'il est ?". Ou : "Suis-je en train de dire que ça devrait être différent, tu 
devrais te comporter différemment ?". Or, elle ne se comporte pas différemment, elle se comporte de la 
façon dont elle se comporte maintenant. Vous devez accepter que maintenant elle soit en train de crier, si 
c’est ce qu'elle est en train de faire. Cela est : "Puis-je être l'espace pour cela ?".Alors, vous la voyez 
hurler. Un autre, qui est relié au petit exercice que nous avons vu plus tout à l'heure, où vous vous sentez 
devenir transparent envers une situation extérieure irritante de sorte à ne pas avoir une barrière 
réactionnelle à l'intérieur de vous.  
 
OPRAH : C'est difficile à faire néanmoins quand votre enfant hurle.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Car votre instinct immédiat, serait, je pense, d'empêcher l'enfant de crier. De résister aux 
hurlements.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … d'essayer d'empêcher d'autres hurlements.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et donc la résistance à cela, l'angoisse et l'inquiétude créent plus de hurlements.  
 
ECKHART : Oui, exactement.  
 
OPRAH : Car si vous pouviez être juste assez calme pour permettre à votre calme de calmer l'enfant.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C'est plus facile à dire qu'à faire, néanmoins.  
 
ECKHART : Oui. C’est votre pratique spirituelle.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Vous n'avez besoin d'aucune autre pratique spirituelle pour les quelques prochaines années. 
 
OPRAH : Oui 
 
ECKHART : C'est bien mieux que d'aller dans un monastère et de méditer toute la journée. C’est bien 
plus efficace de faire de cela, votre pratique spirituelle. Et ensuite, vous allez voir que peu à peu vous 
deviendrez plus paisible.   
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : En acceptant davantage le moment présent. Être de plus en plus l'espace. Et alors, cela se 
transmettra  naturellement à l'enfant et il absorbera ce qui émanera de vous, l'énergie de votre fréquence 
vibratoire. Le changement se produira de cette façon, plutôt quand ressentant "qu'il faille que je la 
change". Le changement se produit quand vous changez.  
 
OPRAH : Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'empêcher de faire des choses qui sont dangereuses.  
 
ECKHART : Non. 
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OPRAH : Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire, mais il parle du fait d'ajuster votre façon d'Être - avec 
un "E" majuscule - avec elle.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : "E" majuscule. Merci. Merci Beaucoup Shali.  
 
SHALI : Merci beaucoup et merci beaucoup de faire ce séminaire sur le Web. J'espère que vous 
continuerez.  
 
OPRAH : Bien Merci. Merci beaucoup.  
 
ECKHART : Merci. 
 
OPRAH : C'est une façon d'Être… Présent.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : …pour n'importe quelle situation. Et ce que vous disiez, c'est que nous pouvons l'appliquer pas 
seulement aux enfants, mais à toutes les situations.  
 
ECKHART : Chaque situation, et c'est généralement le cas, dans le cas de certaines personnes, ils ont 
une variété de petits défis.  
 
OPRAH : Oui 
 
ECKHART : Mais il y a d'autres personnes qui ont une difficulté prédominante dans leur vie. Que ce soit 
avec une autre personne, une situation de santé, de travail ou un problème financier, ils font face à un 
immense défi dans leur vie. Et en général, on considèrerait ce défi principal presque comme notre plus 
grand ennemi, le plus grand fardeau. Ou comme diraient les chrétiens, c'est ma croix…  
 
OPRAH : .. à porter.  
 
ECKHART : Oui, maintenant, cela peut être vu autrement et vous pouvez faire de cette chose 
précisément qui est vue comme votre…   
 
OPRAH :… votre croix.  
 
ECKHART : … vous pouvez en faire votre plus grande aide sur le chemin spirituel. 
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Car c'est précisément là que vous pouvez amener de l'acceptation en cela et être l'espace 
pour cette situation que notre mental qualifie habituellement de "mauvaise". Or, elle est, vous ne pouvez 
discutez cela. "C’est la situation maintenant, puis-je être l'espace pour cela ?" et cette situation vous 
amène dans l'abandon et dans la présence.  
 
OPRAH : Vous savez, il y a tellement de gens, quand ils ont commencé à parler d'acheter ce livre sur le 
site web, j'ai vu beaucoup de messages de gens disant : "J'espère que cela me montrera le but de ma vie. 
Je veux m'éveiller au but de ma vie". Et pour beaucoup, ils veulent quelque chose de génial. Ils veulent 
sauver les enfants qui souffrent de faim en Inde ou en Afrique. Ils veulent avoir une grande description, ou 
quelque chose comme ça. Mais ce que vous dites, c'est que si nous nous autorisons à être complètement 
présent à la fonction que nous avons choisie dans la vie, et les difficultés qui peuvent arriver, il y a 
quelque chose de sacré dans la difficulté, si nous l’autorisons à être.    
 
ECKHART : Oui. Oui. Et être complètement présent face à la situation telle qu'elle est maintenant… 
 
OPRAH : Oui. 



 
- Nouvelle Terre sur le web - Eckhart Tolle - Oprah Winfrey - 

 
132 

 
ECKHART : … et ensuite partir de là. Car votre moi intérieur change quand vous êtes totalement présent 
à la situation, vous ne créez plus de résistances intérieures envers la vie.  
 
OPRAH : Même s’il y a cette chose que vous appelez le bonheur de fond. Il y a quelque chose qui s'est 
passé, ou doit se passer, ou quelqu'un a fait quelque chose... 
 
ECKHART : Oui. Le Malheur de fond.  
 
OPRAH : Le Malheur de fond. Donc quelque chose est arrivé, c'est en page 114, "Il faut que quelque 
chose se produise dans ma vie pour que je puisse trouver la paix intérieure… quelque chose s'est passé 
autrefois qui n'aurait pas dû se passer… Quelque chose est en train de se passer maintenant qui ne 
devrait pas se passer". Comment faire la paix avec le Malheur de fond dans notre vie ?   
 
ECKHART : Oui. Vous reconnaissez le mécontentement de fond comme n'étant pas base sur un contenu 
mais comme structurel. C’est une structure de l'esprit de l'ego pour créer cela. Nous avions la même 
chose quand Jenny a posé sa question.  
 
OPRAH : Oui ! 
 
ECKHART : La chose était similaire. Le sentiment de culpabilité qu'elle avait faisait partie de la structure 
de fond de l'ego. Et peu importe la situation, si vous n'avez pas reconnu la structure de l'ego en vous 
comme certain type de formes pensées qui se répètent d'elles-mêmes, peu importe la situation dans 
laquelle vous allez, elles vont émerger sous une forme différente mais à la base, la structure est la même.    
 
OPRAH : J'ai compris. J'ai compris. Donc le secret du Bonheur, et tellement de gens ont parlé de cela sur 
le web, en page 115 : "Le secret de l'art de vivre, le secret du succès et du bonheur se résume en cinq 
mots : faire un avec la vie. Faire un avec la vie, c'est faire un avec le moment présent". Vous dites : "À ce 
moment-là, vous réalisez que ce n'est pas vous qui vivez votre vie, mais la vie qui vous vit. La vie est le 
danseur et vous, la danse".  
 
Je dois vous dire, j'aime ce livre mais je pensais que la vie était la danse et que j'étais la danseuse.  Et il y 
a beaucoup de gens sur le web qui disent la même chose. Pouvez-vous expliquer comment la vie est le 
danseur et que nous sommes la danse ? Pourquoi ne sommes-nous pas le danseur ?    
 
ECKHART : Vous n'êtes pas séparée de la vie. La vie danse la danse de la forme, pourrait-on dire. 
Chaque être humain et tout ce qui existe fait partie de la danse de la vie. Ce qui vous fait bouger, la 
conscience même qui anime votre être, qui anime chaque cellule de votre corps, qui produit aussi les 
pensées, la conscience même que vous êtes est l'universel, la vie.    
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : … et cela imprègne tout. Et ainsi, l'univers entier est imprégné de cette conscience, par la vie 
qui est un autre mot pour Dieu. Je ne vois pas Dieu comme une entité qui est à un endroit particulier 
quelque part, mais en tant qu'essence, en tant que l'intelligence, l'essence qui anime la vie derrière toute 
forme. C’est l'éternel.   
 
OPRAH : La Totalité.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C'est la Totalité. Vous voyez Dieu. Vous dites que Dieu est, votre idée de Dieu est qu'il est la 
totalité de l'essence de toute forme de vie.  
 
ECKHART : Oui. Et en fin de compte, vous n'êtes pas séparé de cela. C’est l'ego qui dit "ma vie". Au 
moment où vous dites "ma vie", vous vous êtes déjà coupé de la vie. C’est une pensée. Vous pensez 
"c'est ma vie" et ensuite vous pensez "Oh, je peux perdre ma vie !". Je ne suis pas séparé de la vie car je 
suis la vie. C’est seulement à travers la structure de la langue que vous créez l'illusion de la séparation.  
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OPRAH : Je vois ça.  
 
ECKHART : Le chien le sait encore à un niveau primordial, l'animal, l'arbre sait qu'il est un avec la vie, 
donc il n'a pas cette peur de la mort et il ne se voit pas séparé du reste de l'univers. 
 
OPRAH : Permettez-moi de vous poser la grande question. Vous n'avez pas peur de la mort ?   
 
ECKHART : Non, non l'ego s'est dissout et seul l'ego a peur de la mort. Je sais qu'il n'y a pas de mort.  
 
OPRAH : Vous savez qu'il n'y a pas de mort. OK dites-moi comment.   
 
ECKHART : J'en parle un peu à la fin de ce chapitre. 
 
OPRAH : Je sais, vous dites "La preuve indéniable de l'immortalité", j'ai lu cela et me suis dit "Bon, OK, 
j'ai encore…"    
 
ECKHART : Une petite chose que j'ai faite ici, car habituellement quand les gens parlent de l'immortalité, 
ils utilisent certains arguments, peut être connecté à ce dont on parle en physique. Ils disent que l'énergie 
n’est jamais détruite, l'énergie peut seulement être transformée.   
 
OPRAH : … c'est ça, transformée !  
 
ECKHART : … donc l'énergie vitale qui est votre vie, parce qu'elle ne peut être détruite, doit survivre sous 
une certaine forme. C’est souvent l'argument pour la survie de leur vie. Il n'y a pas de mort, seulement la 
dissolution de la forme.   
 
OPRAH : Oui, c'est ça !  
 
ECKHART : C'est une façon d'aborder cela. Mais j'ai pensé que j'allais regarder la structure de cette 
phrase du langage qui dit "ma vie". Ou "j'ai une vie". Car la plupart des gens pensent qu'ils ont une vie et 
ils croient aussi qu'ils peuvent perdre leur vie. Maintenant, si vous regardez cette phrase et que vous dites 
"Je peux perdre ma vie, c’est donc que je suis séparé de la vie". 
 
OPRAH : Ainsi, "il n'existe rien de tel que ma vie", vous dites cela à la fin de ce chapitre, page 128. 
 
ECKHART : Car je suis la vie, je ne suis pas séparé de la vie, je suis une expression de l'unique vie. Une 
expression temporaire dans cette forme de l'unique vie intemporelle et sans forme. Donc, je n'ai pas une 
vie car je suis la vie qui s’exprime elle-même en tant que cette forme.  
 
OPRAH : OK. Donc que se passe t-il quand, il y a deux semaines, vous parliez de votre mère et de votre 
père étendus dans le cercueil, et vous réalisiez… qu'ils étaient allongés dans le cercueil et qu'il y avait ces 
corps, mais ils n'étaient pas là.     
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : ils n'étaient pas là.  Donc nous ne sommes pas nos corps.  
 
ECKHART : Non.  
 
OPRAH : Nous savons cela. Chaque personne qui lit ce livre sait que nous ne sommes pas nos corps.  
On comprend cela.  
 
ECKHART : Oui. Et une fois que vous pouvez en fait sentir cela, c’est-à-dire que ce n'est qu’une 
croyance, vous pouvez aussi voir que vous n'êtes pas votre corps si vous vous approchez de cela de 
façon logique et voir que quand il y a un corps mort, cet être n'est plus là. Il y a juste la chair et les os.   
 
OPRAH : Oui.  
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ECKHART : Et quand l'être n'est plus là, la chair et les os se dissolvent très rapidement.   
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Quand la présence qui anime le corps n'est plus là, tous les atomes et les molécules se 
séparent.   
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : … et suivent leur propre chemin.  
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : … car la présence qui anime le corps n'est plus là. 
 
OPRAH : OK, en continuant ici : "Il n'existe rien de tel que "ma vie" et je n'ai pas de vie. Je suis vie. Je et 
vie ne font qu'Un. Il ne peut en être autrement. Alors comment pourrais-je perdre ma vie ? Comment puis-
je perdre quelque chose que je n'ai pas pour commencer ? Comment puis-je perdre quelque chose que 
Je suis ?  C'est impossible". Donc ce qui se passe ici, c'est que je viens juste de comprendre ! Hello, 
hello, bing, bing, bing ! Je comprends. Nous confondons la force de vie de "Je Suis" avec nos corps.   
 
ECKHART : Oui. Oui. 
 
OPRAH : Nous confondons cela.   
 
ECKHART : Oui. C'est ça.  
 
OPRAH : Donc quand ça meurt et devient la coquille et se dissipe et que les atomes s'en vont et s'en 
retournent d'où ils viennent, dans la terre, la cendre à la cendre, la poussière à la poussière, nous 
confondons ça qui est la forme physique, l'humain, nous confondons cela avec l'être.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui et ils sont… séparés !  
 
ECKHART : Oui. Si vous n'aimez pas le mot "vie" vous pouvez dire "l'univers".  Les gens croient, se 
disent : "Je suis ici et il y a le reste de l'univers".  
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Je suis venu dans cet univers. Ils ne savent pas d'où.   
 
OPRAH : Oui, oui.  
 
ECKHART : "Je suis venu dans cet Univers !". Ce serait plus approprié de sentir que vous êtes venu de 
l'univers car vous êtes cet univers qui fait l'expérience de lui-même très brièvement.   
 
OPRAH : En tant qu'humain.  
 
ECKHART : Oui, en tant qu'humain.   
 
OPRAH : En tant qu'humain. J'ai compris.   
 
ECKHART : Et ainsi, il veut faire cela.  
 
OPRAH : Oooh, J'ai compris, J'ai compris, J'ai compris, J'ai compris. 
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ECKHART : C'est merveilleux, quand vous réalisez que vous êtes bien plus qu'une personne. Vous êtes 
l'univers.   
 
OPRAH : … qui s'exprime.   
 
ECKHART : Oui, s'expérimentant… 
 
OPRAH : … en tant qu'humain.  
 
ECKHART : … en tant qu'humain.  
 
OPRAH : … qui s'appelle "Eckhart". 
 
ECKHART : Oui. Pour un court moment. Et ensuite, il va vers d'autres expériences.   
 
OPRAH : Et ensuite où allons nous, Eckhart ? Pourriez-vous nous le dire ?   
 
ECKHART : Et bien, on verra ce qui se passera. Ce qui se passera. Sinon, vous enlevez la joie. Si vous 
connaissiez déjà le reste de votre vie, il n'y aurait plus de joies.  
 
OPRAH : Oh OK, OK. Avant de dire au revoir, je sais qu'il y a encore beaucoup de chose que nous 
n'avons pu aborder dans ce chapitre. Nous aurions pu passer deux ou trois semaines sur ce seul chapitre 
mais selon vous, quelle est l'essence de ce chapitre ?  
 
ECKHART : L'essence de ce chapitre…  
 
OPRAH : Oui, ce chapitre sur les rôles que l'on joue. Ce que j'ai dit au début, que nous sommes des 
humains et des êtres. Et dans ce corps on tente de vivre à travers les deux.   
 
ECKHART : Oui. Il est question d'harmoniser les deux, l'humain et l'être de telle façon que vous puissiez 
fonctionner dans ce monde de la forme où vous devez faire des choses et accomplir votre fonction, en 
même temps sans vous perdre dedans. Être enraciné dans la profondeur de l'être, de façon que vous ne 
soyez pas perdus dans la forme. Ainsi, il y a une profondeur en vous et un enracinement dans la 
quiétude, ce silence plein de vie. Et à partir de là, vous fonctionnez à l'extérieur ici. Et il y a toujours cette 
paix à l’arrière-plan.    
 
OPRAH : …la paix à l’arrière-plan.   
  
 ECKHART : Peu importe, ce qui se passe à l'extérieur…   
 
OPRAH : Et plus particulièrement, ne pas être attaché aux rôles, ni défini par les rôles que nous jouons 
dans la vie et réaliser ce qu'ils sont : juste des rôles.  
 
ECKHART : Oui. Et abandonner le rôle quand il n'est plus nécessaire. Quand vos enfants grandissent, 
vous n'avez plus besoin d'être la mère ou le père. Vous n'avez plus besoin de jouer ce rôle.  
 
OPRAH : Il y a tellement de gens qui pensent que c’est ce qu'ils sont.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et quand leurs enfants grandissent, ils ne savent plus qui ils sont.   
 
ECKHART : Oui. Ça peut être une crise. Ou les gens qui partent à la retraite.  
 
OPRAH : C'est ça.  
 
ECKHART : Ils s'étaient identifies avec…  
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OPRAH : … et ils étaient leur travail.  
 
ECKHART : Oui, et ensuite : "Qui suis-je ?"  
 
OPRAH : Oui, vous aviez parlé de cela, au Japon ou c'est habituel de garder votre travail toute la vie.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et la dernière fois, vous parliez d'un homme qui s'était suicidé… 
 
ECKHART : Il y a eu beaucoup de cas de gens au Japon qui ont perdu leur travail et se sont suicidés. Car 
ils étaient si identifiés avec leur entreprise, c'était leur sentiment de soi.  
 
OPRAH : Bien, c'est fascinant. Je veux vous remercier tous autour du monde pour faire en sorte que cette 
expérience vraiment remarquable soit possible. Eckhart et moi seront encore là lundi prochain à 20  
heures. Dites-le à tous vos amis. Partager le livre avec eux. S’ils disent : "Je ne le comprends pas", c'est 
OK. C’est vraiment OK. C’est OK. Ils auront le livre et peut-être qu’ils l'ouvriront dans un an. Ou dans 
deux. Dans 10 ans. Ce quatrième cours sera disponible dès demain tout comme les cours précédents, 
vous pouvez aussi faire ça sur Oprah.com et sur iTunes.  
 
Vos devoirs pour cette semaine, c'est de mettre à jour votre cahier en ligne. La semaine prochaine est le 
chapitre que beaucoup d'entre vous attendent, chapitre 5 : "Le corps de douleur". Si vous sentez le 
fardeau de votre passé, commencez à apprendre comment alléger ce poids. Cela va être vraiment très 
enthousiasmant. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont demandé à avoir  la musique de notre émission. 
La chanson s'appelle "Nous somme Une Terre" et a été produite par Harpo Song notre label musical. À 
partir de demain, elle sera disponible gratuitement sur iTunes ou Oprah.com. Donc, profitez-en bien, ceux 
qui l'ont demandé. C’était fun. C’était fun. Donc, voyons juste ce qui se passera. Voyons juste ce qui se 
passera. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir à tous.   
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CCHHAAPPIITTRREE  55  

LLee  ccoorrppss  ddee  ddoouulleeuurr  
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Émission du 31 mars 2008  

 
OPRAH : Bonjour à tous, bienvenue à nouveau pour le cours n°5 de notre série d'émissions sur le web à 
propos du livre d'Eckhart Tolle  "Nouvelle Terre".  Nous sommes à mi-parcours et je voudrais tous vous 
remercier pour vous être engagés dans ce travail, de prendre du temps chaque semaine pour partager cet 
espace avec nous et de vous offrir cela. À ce jour, nous avons atteint presque 11 millions de visionnages 
et de téléchargements de cette série. C’est vraiment inspirant. Donc ensemble, je crois que nous 
commençons à créer des changements puissants dans nos vies en tant qu'individus et que nous 
répandons cela à l'extérieur dans le monde. Avant de commencer, je voulais partager quelque chose avec 
vous tous.  
 
Notre amie Elizabeth Lesser de l'institut Omega m'a envoyé un poème que je voudrais partager avec tout 
le monde. Elle me l'a envoyé cette semaine, car il y a plusieurs semaines en arrière, je parlais du fait de 
marcher sous les arbres et de les sentir. Et donc, elle m'a envoyé un mail avec ce poème et m’a dit : 
"Voici un poème pour aller avec vos arbres. Il s'appelle "Perdu" et il est de David Wagoner. Il sera en ligne 
sur notre site pour que vous puissiez l'avoir plus tard. Alors, écoutez ça, Eckhart : 
 
"Sois tranquille. Les arbres devant toi et les buissons sur les côtés 
Ne se sont pas perdus. Où que tu sois s’appelle Ici 
Et tu dois le traiter comme un puissant étranger, 
Tu dois demander la permission de le connaître et d’être connu. 
La forêt respire. Écoute. Elle répond, 
J’ai fait cet endroit autour de toi. 
Si tu t’en vas, tu pourras revenir, en disant Ici. 
Il n’existe pas deux arbres semblables pour Corbeau. 
Il n’existe pas deux branches semblables pour Roitelet. 
Si tu ne comprends pas ce que fait un arbre ou un buisson, 
Tu t’es certainement perdu. Sois tranquille. La forêt sait 
Où tu es. Laisse-la te trouver". 
 
Vous aimez ?  
 
ECKHART : C'est beau ! 
 
OPRAH : Oui.  Alors, cela est pour nous permettre de faire silence. Voulez-vous nous amener dans ce 
silence ?   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Eckhart a un rhume cette semaine, je lui ai dit que ça le rendait très sexy. 
 
ECKHART : Quand nous faisons silence, une autre façon de présenter les choses est de dire que nous 
allons dans le moment présent plus profondément. Donc, approchons cela par cet angle-là et disons que 
nous allons amener notre attention dès maintenant vers le moment présent… Peu importe ce qu'il 
contient à la surface, peu importe ce que vous percevez et ressentez. Vous accordez une acceptation 
complète à ce moment tel qu'il est, peu importe la forme qu'il prend. Et cela vous met en phase avec le 
moment présent et vous amène dans le silence. C'est tout ce que nous allons faire maintenant, et nous 
restons silencieux juste pour un petit moment, en ressentant ce que le moment présent est, au-delà des 
formes qu’il prend dans l’instant, en ressentant ce que l'essence du moment présent est, parce que son 
essence est la vie elle-même. C'est sentir cette vie qui est l'essence du moment présent, qui est plus que 
ce que vous voyez dans le moment présent et que ce à quoi vous êtes attaché dans le moment présent. 
C’est plus profond que ça. Vous ne pouvez que le sentir. Les sens de perception ne peuvent le percevoir. 
Donc faisons ça maintenant et soyons juste avec l'instant présent.  
 

(Quelques temps plus tard) 
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OPRAH : OK, je trouve cela en fait plus facile. La première fois que nous avons fait cela, je me suis dit : 
"Oh dis donc, nous allons être silencieux pendant 10 secondes !". Désormais, je pense que nous le 
faisons pendant 40 ou 50 secondes…   
 
ECKHART : Oui. Et une autre chose étrange en fait, quand vous entrez dans le moment présent, c'est 
que c'est un endroit saint, peu importe où vous vous trouvez et cela est en connexion avec le poème que 
vous avez lu.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Si vous amenez votre attention à cela complètement, chaque endroit où vous êtes est saint. Il 
y a quelque chose de sacré dans la vie dont vous devenez conscient, une fois que vous amenez votre 
attention dans le moment présent.   
 
OPRAH : Ce que je découvre également en lisant ce livre et en travaillant avec vous chaque semaine, 
c'est que tout commence à devenir sacré. Tout devient sacré. Vous pouvez voir le sacré dans les choses 
les plus ordinaires.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et qu'il y a une quiétude dans à peu près tout si vous pouvez être assez tranquille vous-
même pour le ressentir. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui, c’est ce qui m'arrive. Tout comme tant de gens expérimentent, ce que vous expérimentez, 
comment la lecture de ce livre, l'éveil et la forme que cela prend dans votre vie. C’est ce que je vois pour 
moi-même. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui. Tout est magique. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous n'avez plus à vous ennuyer, jamais…  
 
ECKHART : Non, non, et les buts stimulants artificiels dont les gens ont besoin : chaque fois qu'ils 
rentrent chez eux, ils ont besoin d'allumer quelque chose pour avoir un divertissement ou un autre. Vous 
pouvez encore apprécier un divertissement, mais vous n'en êtes plus dépendant. 
 
OPRAH : … de ce qui vous remplit.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Bien ce soir, nous allons discuter du chapitre 5. Donc plutôt contents, nous sommes avec "Le 
corps de douleur". Avant cela, je veux juste commencer avec ma propre vision d'ensemble sur ce 
chapitre. Vous dites que l'esprit humain semble être accroché à "mon, ma, mes",  à "moi" et à "mon 
histoire", un bavardage constant de l'esprit qui maintient les émotions négatives en vie et personnalise 
tout.  
 
Vous dites, au début de ce chapitre, en page 129 : "Le processus de la pensée est en majeure partie 
involontaire, automatique et répétitif. Ce n'est rien d'autre qu'une sorte d'électricité statique mentale qui 
n'a pas de raison d'être réelle. À proprement parler, ce n'est pas vous qui pensez, c'est seulement la 
pensée qui se produit. L’énoncé disant : "Je pense" implique un acte de volonté".  Vous continuez : "Il 
implique que vous ayez votre mot à dire sur le sujet, qu'il y a un choix à faire de votre part. Mais en réalité, 
vous dites, "je pense" alors qu’en fait, c’est un énoncé qui est aussi faux que "je digère" ou "je fais circuler 
mon sang". La digestion se produit, la circulation du sang se fait et la pensée se produit aussi". Oui.   
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ECKHART : Il s’agit de devenir conscient que des pensées surgissent en permanence. La clef, c’est en 
devenir conscient. C’est pour tout le monde pareil jusqu’au moment où la conscience émerge ; vous êtes 
identifiés à cette voix dans la tête, avec ses schémas répétitifs de pensée. Et c’est ce dans quoi la plupart 
des gens sont piégés, et cela crée leur personnalité superficielle avec tous ses jugements répétitifs, ses 
attractions et répulsions, ses préjugés et tout ce qui fait le contenu de leur mental égotique. Donc les gens 
sont piégés là-dedans et ils en tirent un sentiment de soi qui en fin de compte est inconsistant, 
conditionné par le passé et n’étant pas qui ils sont.  
 
OPRAH : Absolument ! Et vous dites également dans ce chapitre 5, ce "corps de douleur", vous montrez 
comment cette addiction au fait d’être ces pensées dans notre tête, cette addiction à nos pensées dans 
notre tête est la racine des problèmes de l’humanité. En page 138, vous écrivez : "nous sommes une 
espèce qui s’est éloignée de son chemin et l’a perdu". 
 
ECKHART : Oui. Et nous sommes perdus, je pourrais dire aussi, nous sommes une espèce perdue, nous 
sommes perdus dans la pensée. Nous nous sommes perdus dans le mental. À rechercher une sorte 
d’identité dans le mouvement de la pensée, sans jamais la trouver réellement. Donc l’étape la plus 
importante dans cette tentative d’éveil, c’est réaliser qu’il y a une voix dans la tête qui ne s’arrête pas de 
parler. Quand vous réalisez : "Oh, la voix est là !", vous commencez à réaliser quelles sont les choses que 
cette voix dit, les jugements répétés, les pensées négatives sur vous-même, à propos des autres, à 
propos des situations dans lesquelles vous êtes, etc. C’est particulièrement dans toutes ces pensées 
négatives répétitives dans lesquelles beaucoup de gens sont piégés. Vous devenez conscient de cela.   
 
OPRAH : Oui, et vous, vous devenez  conscient que c’est en fait seulement une histoire que vous vous 
êtes racontée à propos de vous-même. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et ce n’est rien d’autre que ça.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … elle n’a pas de pouvoir. Le passé n’a pas de pouvoir sur vous.   
 
ECKHART : Aucun pouvoir. Le pouvoir entre en vous, avec cette conscience qu’il y a là, une voix. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … car la conscience n’en fait pas partie. Devenir présent fait partie de l’être.   
 
OPRAH : Oui. Et une de mes citations favorites de ce chapitre est en page 141 : "Rien de ce qui a pu se 
passer autrefois ne peut vous empêcher d’être présent maintenant. Et si le passé ne peut vous empêcher 
d’être présent maintenant, quel pouvoir a-t-il donc ?"    
 
ECKHART : Oui. Car beaucoup de gens sont si attachés au passé qu’ils portent un fardeau, comme un 
immense sac sur leur dos, un fardeau. Vous êtes identifiés à cela. Et ils pensent qu’ils sont incapables 
d’être présents car le passé les empêche d’être présents. Mais le passé ne peut faire cela. Vous pouvez 
sortir du flot des pensées. Porter votre attention sur le moment présent et immédiatement le passé perd 
son pouvoir sur vous. 
 
OPRAH : Car "Rien de ce qui a pu se passer autrefois ne peut vous empêcher d’être présent maintenant".  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous dites que le noyau de tout cela est le corps de douleur. Page 141, nous lisons que "Toute 
émotion négative que l’on n’a pas totalement confrontée pour ce qu’elle est dans le moment n’est pas 
complètement dissoute… Le champ d’énergie des émotions anciennes mais toujours très vivantes qui vit 
dans presque tous les êtres humains est le corps de douleur". Et le chapitre 5 nous présente le corps de 
douleur.  Étonnant.  
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Vous savez quand j’ai lu ceci, j’ai pensé à mon enfance. Maintenant, j’ai partagé l’expérience de mon 
enfance avec beaucoup de monde. J’ai été élevée par ma grand-mère jusqu’à l’âge de 6 ans. Et ma 
grand-mère avait l’habitude de me fouetter souvent. J’avais l’habitude d’être battue régulièrement. Et cela 
faisait vraiment partie de notre culture et je sais que beaucoup d’entre vous ont été élevés de cette façon. 
Que non seulement vous vous faisiez battre pour presque aucune raison, pour avoir cassé un verre, pour 
avoir parlé au mauvais moment, ou quoi que ce soit que les adultes considéraient être inapproprié pour 
vous à ce moment. J’étais battue et je n’étais jamais autorisée à avoir une émotion par rapport à ça. Et je 
me souviens, ma grand-mère me fouettait avec des lanières, elle tressait les lanières ensemble et j’étais 
fouettée. Et elle disait "Arrête de pleurer ! Arrête de pleurer !" Et j’étais fouettée jusqu’à ce que j’arrête de 
pleurer. Et ensuite elle disait : "Tu ferais mieux d‘effacer cette moue de ton visage. Tu ferais mieux 
d’afficher un sourire !". C’est-à-dire que vous deviez ensuite agir comme si les coups que vous veniez de 
recevoir n’étaient jamais arrivés.  
 
Et quand j’ai lu cela que "Toute émotion négative que l’on n’a pas totalement confrontée pour ce qu’elle 
est dans le moment n’est pas complètement dissoute, elle laisse un reste de souffrance dans son sillage", 
j’ai réalisé cette souffrance de ne pas pouvoir exprimer l’émotion, de pouvoir juste être en colère. 
Actuellement, je vois des enfants aujourd’hui, quand leurs parents leur disent quelque chose et qu’ils 
n’apprécient pas, les enfants peuvent dire : "Je ne t’aime pas !", ou "Ça m’a contrarié !" ou "Je te hais !", 
ce qui, dans ma culture était complètement interdit. Vous deviez réprimer cela, peu importe ce que vous 
ressentez, si vous êtes battue : "Enlève cette moue sur ton visage, essuie tes larmes, arrête de pleurer 
tout de suite !". Et donc, ce serait un corps de douleur immense que j’ai fini par porter.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Particulièrement en tant qu’enfant.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Car vous dites les enfants particulièrement portent cela. 
 
ECKHART : Oui. Oui. Et alors ? Avez-vous réalisé qu’en grandissant il y avait en vous beaucoup 
d’émotions négatives non exprimées ? 
 
OPRAH : Non. Ce n’était pas non exprimé. C’était une capacité réprimée. C’est ce qui m’a amenée à 
avoir cette maladie pendant si longtemps de vouloir plaire. Un désir de plaire à tous car la possibilité de 
dire "Cela me contrarie" ou "Cela m’ennuie vraiment", ou "Je n’aime pas ce que vous faites" n’était pas 
quelque chose que je me sentais être autorisée à faire pendant très longtemps, oui. 
 
ECKHART : Oui. Tous ces restes négatifs de ce genre d’émotions s’accumulent dans le corps et 
ensuite…   
 
OPRAH : … j’ai mangé les miennes.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui, oui… 
 
ECKHART : Ensuite, ensemble elles forment ce que j’appelle… car nous devons réaliser que chaque 
émotion que vous avez est une forme d’énergie. Je crois que la plupart des gens acceptent cette idée. 
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : tout comme chaque pensée que vous avez est une forme d’énergie.   
 
OPRAH : Oui. 
ECKHART : Chaque pensée est énergie. Il n’y a rien d’effrayant à cela, quand nous disons, quand je dis 
que le corps de douleur peut être considéré comme une entité à part entière qui vit en vous. Certaines 
personnes peuvent trouver ça un peu effrayant, mais tout ce que j’essaie de dire ici, c’est que c’est une 
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forme d’énergie. "Entité" est un autre mot pour cela. Donc, une forme d’énergie vit en vous dont vous 
pouvez ne pas être conscient en permanence, car elle est au repos une partie du temps. Et elle est active 
seulement pendant un certain pourcentage de temps.  
 
Ainsi la première chose à réaliser est qu’il y a quelque chose en moi qui recherche le chagrin, qui 
recherche des expériences déplaisantes, qui recherche plus de négativité car cela se nourrit de ces 
choses. Ces choses, ces pensées négatives vont nourrir le corps de douleur. Un des moyens favoris que 
le corps de douleur utilise pour survivre est en se nourrissant de vos propres pensées. Donc, c’est très 
important pour les gens de réaliser, d’observer en eux que, périodiquement, chez beaucoup de gens, une 
addiction à la négativité survient. Et si vous pouvez reconnaître cela quand ça survient, vous n’êtes plus 
totalement à sa merci. 
 
OPRAH : Oui. Car elle est dissipée par la conscience. Et donc, pour en revenir à ce point néanmoins, à 
chaque fois qu’il y a de la négativité dans votre vie dont vous ne vous êtes jamais complètement occupé, 
cette négativité, l’énergie de cette négativité, doit aller quelque part. Et ce que vous dites, c’est qu’elle va 
à l’intérieur de nous. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et pour moi, tout le monde le sait, je me suis battue avec mon poids pendant des années. 
C’est la forme que cela a pris pour moi. Pour d’autres, ça peut être en apparence de la colère, ou le fait 
d’être négatif envers les autres. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Mais cela doit prendre une forme ou une autre. Pour des gens, ça sera la dépression, la 
maladie… 
 
ECKHART : Oui. Et une manifestation très fréquente de cela - peut-être la manifestation la plus fréquente 
du corps de douleur - est dans les relations amoureuses où, périodiquement, les partenaires doivent 
retourner dans leurs mélodrames. Ils doivent rejouer leurs mélodrames toutes les quelques semaines. 
Parfois, c’est plusieurs fois par semaine, ils passent à travers une négativité émotionnelle intense. Et 
habituellement, le corps de douleur se réveille d’abord chez l’un, l’homme ou la femme, et quand le corps 
de douleur s’est réveillé, il recherche une espèce de réaction, une réaction émotionnelle négative.   
 
OPRAH : Il attend cela de l’autre personne.  
 
ECKHART : Parce qu’il s’en nourrit. Tellement de gens ont réalisé cela quand j’en ai parlé. Ils réalisent 
"Oh oui, c’est ce qui se passe dans notre relation !". Le fait que périodiquement, ce besoin du corps de 
douleur survient et il essaie d’appuyer sur les boutons du partenaire, comme ils disent dans certaines 
formes de psychothérapie. Appuyer sur les boutons d’une personne. Le corps de douleur sait exactement 
sur quel bouton appuyer pour avoir une réaction négative.  
 
OPRAH : Maintenant, est-ce que le corps de douleur est en fin de compte ce feeling de ne pas être assez 
bien ? Est-ce que le corps de douleur est là à cause d’un sentiment de ne pas se sentir assez bien, de ne 
pas être en contact avec la présence ou la conscience ? Est-ce pour cela que c’est un corps de douleur ?  
 
ECKHART : Et bien, c’est l’aspect émotionnel de l’ego. En réalité, le corps de douleur fait partie de l’ego 
et c’est une entité très malheureuse. Son existence même est constituée de cette vibration malheureuse, 
il ne veut pas que son malheur cesse car la fin de son malheur est la fin du corps de douleur.   
 
OPRAH : J’ai compris, j’ai compris. Linda nous skype de son antre. Hello !  
 
LINDA : Hello ! 
 
OPRAH : Hello ! 
 
LINDA : Comment allez-vous, Oprah ? 
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OPRAH : Est-ce une tanière jaune que vous avez là ? Jaune ?  
 
LINDA : Oui. 
 
OPRAH : Oui, c’est magnifique. 
 
LINDA : Oh, Merci.  
 
OPRAH : De Silver Spring dans le Maryland, Linda a une question par rapport au corps de douleur chez 
sa sœur.   
 
LINDA : Oui et merci beaucoup Oprah pour cela. J’ai découvert votre livre pour la première fois, Monsieur 
Tolle, en 2005 et je l’ai lu au moins 4 fois. Et quand Oprah l’a choisi, j’ai été très emballée. Vous écrivez 
en page 148 que "les corps de douleur adorent les relations amoureuses et familiales parce que c’est là 
où ils vont chercher la plus grande partie de leur combustible".  
 
Et cela résonne vraiment en moi. J’ai une immense prise de conscience car j’ai une sœur qui a toujours 
interagi d’une façon très mélodramatique avec chaque membre de la famille, et je l’ai toujours considérée 
comme une reine du mélodrame qui préférerait avoir un problème que de le résoudre. Mais après avoir lu 
ce chapitre, ça m’a tellement aidée à la comprendre, ce qui se passait et pourquoi elle interagissait avec 
nous de cette façon. Ma question est que maintenant que j’ai vu cela, bien sûr, j’ai voulu l’appeler pour 
qu’elle lise le livre, mais vous avez déjà parlé du fait que parfois, ce n’est pas nécessairement la meilleure 
façon d’approcher les gens. 
 
OPRAH : Oui. 
 
LINDA : Mais alors comment ? De quelle façon ? Comment puis-je reconnecter la famille ? Elle s’est 
séparée de notre famille, de ses enfants, de nous et nous n’avons plus du tout de relation. Et c’est 
vraiment tragique. Je voudrais faire quelque chose pour contribuer à ce que nous nous retrouvions à 
nouveau ensemble, mais je ne sais pas quoi faire. 
 
ECKHART : En ce moment, vous n’avez donc plus de contact du tout avec elle ?   
 
LINDA : Aucun. Elle s’est complètement renfermée. Je lui envoie un e-mail une ou deux fois par mois 
juste pour vérifier. Parfois, elle répond mais de façon très laconique et froide, et la plupart du temps elle 
ne répond pas.   
 
ECKHART : J’espère qu’une occasion se présentera à un moment, afin que vous puissiez continuer de 
l’inviter, s’il y a un évènement familial ou autre, et soyez juste ouverte. Mais quand elle viendra, c’est très 
important que vous n’entriez pas dans son mélodrame. Je ne sais pas si ça s’est produit dans le passé, si 
elle avait l’habitude d’attirer d’autres membres de sa famille dans son mélodrame. C’est en général, ce qui 
se passe.   
 
LINDA : Oui. 
 
ECKHART : Alors maintenant, lorsque vous vous rencontrerez à nouveau, vous réaliserez, bien sûr, vous 
serez dans un autre état de conscience car vous verrez que ce dont elle souffre, c’est de la maladie du 
corps de douleur. Et cela ne fait pas partie de ce qu’elle est en réalité. Vous pourrez être là en tant que 
présence pleine de compassion, et quand le mélodrame surviendra de nouveau, et il reviendra car son 
corps de douleur sera très actif quand elle vous rencontrera, vous ou un autre membre de la famille. 
Quand cela se produira à nouveau, il y a peu de chances que vous vous retrouviez obligée de réagir au 
corps de douleur car vous serez présente. Vous pourrez simplement reconnaître le corps de douleur en 
elle sans qu’il y ait le besoin, comme par le passé, d’y réagir et donc de retourner dans son mélodrame. Et 
cela sera une expérience très étrange pour elle - quelqu’un qui simplement l’accepte telle qu’elle est. Et si 
des accusations vous sont adressées, peu importe lesquelles, "Tu as fais cela" ou autre chose, peu 
importe la forme que prend le mélodrame.   
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LINDA : On dirait que vous la connaissez.   
 
ECKHART : Je connais le corps de douleur. Ils sont tous les mêmes à la base. Vous pouvez simplement 
accepter qu’elle souffre de cela et être simplement là en tant que présence compatissante, sans réagir. 
Autorisez-la à être dans son corps de douleur. Et cela signifie que le mélodrame ne peut se maintenir très 
longtemps s’il y a seulement une partie, seulement une personne qui le joue. Il en a besoin de deux. Là, 
vous ne le nourrissez plus. Et observez ce qui se passe. Elle peut être confuse. J’ai expérimenté cela 
plusieurs fois quand des gens arrivent avec des corps de douleur lourds. 
 
OPRAH : Il y a une histoire qui est racontée dans ce chapitre à propos d’une amie qui vient chez vous, et 
elle a tous les documents, elle est en train de se plaindre, et elle ne sait pas quoi faire, elle pose tous les 
documents et continue de se plaindre et de se plaindre et de se plaindre et Eckhart, en résumé, ne dit rien 
mais écoute simplement et il demeure la présence pour elle. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et finalement, elle reprend ses papiers, confuse et retourne simplement chez elle et le jour 
suivant dit : "Qu’est-ce que vous m’avez fait ?".  
 
LINDA : Oui, je vois. 
 
ECKHART : Oui. Mais ne sous-estimez pas la capacité qu’a le corps de douleur de vous rendre 
inconsciente à nouveau, d’appuyer sur une sorte de bouton pour que vous vous retrouviez de nouveau 
dans la réaction. Car les corps de douleur sont très rusés, très habiles. Et ils savent exactement ce qui 
vous rendra inconsciente et ce qui vous fera réagir. 
 
OPRAH : Vous parlez de lui comme si c’était une créature, comme une force étrangère à l’intérieur de 
nous. Oui.  
 
ECKHART : Oui, c’est comme ça que je le vois.   
 
OPRAH : Vraiment, vraiment. Mais vous voyez, Linda que cela devient votre voyage spirituel sacré. Cela 
fait partie de votre voyage spirituel que de ne pas vous faire emporter par le mélodrame.   
 
LINDA : Et bien, c’est si intéressant que vous le présentiez de cette façon, Oprah, car c’est un peu la 
conclusion à laquelle j’en suis arrivée, que cela participe de mon éveil. 
 
OPRAH : Oui. 
 
LINDA : Vous savez, mon rôle dans ma famille, c’est d’être un peu celle qui l’aide à sortir de cela.   
  
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui. Et pas en jugeant ni en lui disant quoi faire …  
 
LINDA : Oui. 
 
OPRAH : Mais en laissant tomber la compétition.   
 
LINDA : Oui et c’est ce qui est difficile… 
 
OPRAH : Oui, c’est difficile. 
 
ECKHART : Oui. 
 
LINDA : … de ne pas juger, car je devine que c’est la partie du corps de douleur qu’elle active en moi. 
 
OPRAH : … car votre corps de douleur veut dire : "Qui crois-tu être ?"  
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LINDA : Exactement oui.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Je sais. J’ai été là-dedans.   
 
ECKHART : … et bien entendu, quand le corps de douleur domine une personne, toute la personnalité en 
est transformée. Et parfois, les gens sont choqués quand ils se marient à quelqu’un ou commencent à 
vivre avec quelqu’un et que cet homme charmant ou cette femme qu’ils aimaient tellement, un matin, 
soudainement se transforme en petit monstre. Un changement d’énergie complet en eux, comme si 
vraiment ils étaient possédés par une personnalité complètement différente et très négative.  Et cela 
arrive souvent comme un choc pour les gens quand ils commencent à vivre ensemble. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … et encore une fois, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez choisi la mauvaise 
personne avec qui vivre, cela signifie simplement que pour la première fois, vous expérimentez le corps 
de douleur de cette personne. 
 
OPRAH : Le corps de douleur s’est montré. C’est ce dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, 
vous jouiez un rôle jusqu’à maintenant.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous jouiez le rôle "Je suis amoureux de toi" ! 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et souvent l’amour, dites-vous, est en rapport avec notre propre possessivité.   
 
ECKHART : Oui. Les rôles sont faciles à jouer aussi longtemps que vous ne vivez pas ensemble, car vous 
pouvez maintenir les rôles. Mais quand vous commencez à vivre ensemble, très rapidement, les rôles ne 
peuvent plus être joués. 
 
OPRAH : Et également, je pensais à ce qui se passe avec les corps de douleur dans beaucoup de 
rencontres familiales durant les fêtes ou les vacances, tous se retrouvent ensemble, et vous avez tous 
ces corps de douleur dans une même pièce. 
 
ECKHART : Oh oui. 
 
LINDA : … qui s’affrontent. 
 
OPRAH : ... et réagissent les uns aux autres par rapport au passé et tous vivants dans le passé. 
 
ECKHART : Oh oui. Oui. 
 
OPRAH : … car les familles se retrouvent ensemble pour cette raison même. 
 
ECKHART : Thanksgiving et Noël sont les meilleurs jours pour les corps de douleur car les gens... 
 
LINDA : Oui. 
 
ECKHART : Partout ! Et souvent, les familles vivent les mêmes choses, année après année.    
 
OPRAH : Vraiment ? Merci, Linda, pour avoir amené cela.  
 
LINDA : Merci beaucoup.   
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OPRAH : Merci ! 
 
LINDA : … et j’écouterai le reste du cours. Merci beaucoup pour cette belle occasion.    
 
OPRAH : Merci pour votre question.    
 
ECKHART : Merci.  
 
OPRAH : Oui, et souvent la raison pour laquelle vous avez tous ces corps de douleur qui s’affrontent lors 
des fêtes annuelles, Thanksgiving, Noël… Les gens se retrouvent et ont une image, une peinture de ce 
qu’ils veulent que ce dîner de Thanksgiving ou de Noël soit et au lieu de cela, ça devient quelque chose 
de différent car chacun amène son passé. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Ils vivent ce moment à travers leur passé.   
 
ECKHART : Oui, oui. C’est étonnant. 
 
OPRAH : Donc comment changeons-nous cela, ce climat de fête ?  
 
ECKHART : Bien, il suffit juste qu’une personne soit présente et qui ne participe pas à cela. Ainsi quand le 
prochain évènement aura lieu, une réunion de famille pour une raison ou une autre,  vous verrez les 
commentaires habituels se faire. 
 
OPRAH : C’est ça.  
 
ECKHART : Et les réactions habituelles se produiront.   
 
OPRAH : "Peux-tu croire ce qu’il a fait ?", etc… Oui…  
 
ECKHART : Oui, oui. Ou vous rendez visite à vos parents et ceux-ci ne vous approuvent pas totalement 
et disent : "Tu te rappelles, il y a 10 ans, je t’avais dit de ne pas faire cela, tout irait mieux maintenant, si tu 
avais fait ce que je t’avais dit !". Et immédiatement, à nouveau, si vous n’êtes pas présent, le corps de 
douleur survient et se met sur la défensive. La colère va se produire. Donc…    
 
OPRAH : … et vous êtes dedans. Vous êtes pris par le mélodrame.    
 
ECKHART : Oui. Et cela demande une grande vigilance pour ne pas se laisser prendre. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Alors, ne sous-estimez pas la capacité du corps de douleur à vous happer. Parfois des gens 
même très présents peuvent être happés ainsi. 
 
OPRAH : Oui. Et vous disiez que cela se produit dans les situations amoureuses, dans des situations de 
familles. Je suppose que ça vient du fait que dans le monde chacun essaie de se comporter du mieux 
qu’il le peut.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : beaucoup de gens qui suivent le cours, vous savez, sont des gens qui travaillent qui remarquent 
ça au quotidien, avec les autres. Oui.   
  
ECKHART : Oui. 
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OPRAH : J’aime quand vous dites en page 134 : "Bien que le corps soit très intelligent, il ne peut faire la 
différence entre une situation réelle et une pensée. Il réagit aux pensées comme s’il s’agissait de la 
réalité. Il ne sait pas qu’il s’agit simplement d’une pensée. Pour le corps, une pensée véhiculant de 
l’inquiétude et de la peur signifie : "Je suis en danger" et il réagit en conséquence, même si vous êtes 
étendu dans un lit bien chaud et bien confortable la nuit. Le cœur bat plus vite, les muscles se tendent, la 
respiration s’accélère. Il y a une intensification de l’énergie. Mais comme le danger n’est qu’une fiction du 
mental, cette énergie n’a pas d’exutoire… le reste de l’énergie devient toxique et interfère avec le bon 
fonctionnement du corps". C’est ce dont vous parliez il y a quelques semaines, à propos de l’inquiétude.   
 
ECKHART : Oui. Voir en soi-même, quand l’inquiétude survient, que ce que nous appelons inquiétude 
n’est qu’un schéma de pensées négatif répétitif.   
 
OPRAH : C’est ça. Et votre corps ne connaît pas la différence. Et toute cette énergie est à l’intérieur du 
corps, et c’est ce qui fait que les gens tombent malades.   
 
ECKHART : Oui. C’est très important de nettoyer votre esprit de sorte à stopper la négativité continue de 
l’auto-dialogue égotique, comme nous l’appelons. Donc reconnaissez-le et dégagez-vous de ce flot des 
pensées. Utilisez n’importe quel moyen à votre disposition. Méthode N°1, je recommande de revenir au 
moment présent pour sortir du flot des pensées négatives, de prendre une ou deux respirations 
conscientes. Pour sortir du flot des pensées, ressentez votre corps intérieur, ressentez la vie dans vos 
bras, vos mains, vos jambes. Amenez là votre attention. 
 
OPRAH : Oui 
 
ECKHART : Pour sortir du flot des pensées regardez quelque chose et amenez toute votre conscience 
dans l’acte de perception. Par exemple, un arbre ou une fleur, n’importe quoi de naturel est ce qu’il y a de 
plus facile. Regardez une expression de la nature. Mettez-y toute votre attention. Pour vous faire sortir du 
flot des pensées, mettez votre attention sur un son naturel. Un oiseau, le vent. 
 
OPRAH : Pour vous faire revenir, en fait !   
 
ECKHART : Pour vous amener ou vous ramener au présent. Ce sont de petites méthodes avec lesquelles 
vous pouvez sortir du flot de la pensée répétitive.  
 
OPRAH : Dans l’histoire de la page 137, "Le canard au mental humain”, j’aime bien cette histoire. Vous 
parlez de comment l’esprit humain crée "un moi et mon histoire" qui maintient les émotions négatives 
vivantes et personnalise tout, et ultimement, cela a amené l’espèce humaine au bord du précipice. 
Racontez-nous cette histoire et quelle leçon elle a pour nous tous en tant qu’humains.   
 
ECKHART : J’écrivais "le pouvoir du moment présent" et plus particulièrement sur le sujet des émotions 
qui s’accumulent. J’ai fait une pause et je suis allé faire un tour au parc. Je me suis assis sur un banc au 
bord d’un étang et j’ai vu deux canards s’approcher. Soudainement, peut-être qu’un des canards s’était 
approché trop près de l’autre, ils se sont battus. Le combat a duré environ 30 secondes et ils se sont 
séparés, en nageant chacun dans une direction opposée. Ils étaient tout les deux encore agités. Puis, ils 
se sont comme élevés au-dessus de l’eau en battant leurs ailes vigoureusement quelques instants. Ils se 
sont presque mis debout sur l’eau en faisant…ffffffff…. Et ensuite, soudainement, ils étaient à nouveau en 
paix, sereins et tranquilles. 
 
OPRAH : Ils firent leur respiration pour se nettoyer, tout comme faisait Dimitri de Russie, la semaine 
dernière. 
 
ECKHART : …pour se purifier.  
 
OPRAH : Oui, une respiration purificatrice.   
 
ECKHART : J’ai réalisé à ce moment-là que j’étais justement en train d’écrire sur ce thème et les canards 
me montraient là comment s’en débarrasser, comment eux se débarrassent de ce qui autrement 
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deviendrait de la négativité accumulée dans le corps. Ainsi, leur intelligence naturelle instinctive prend la 
relève et j’ai réalisé qu’ils le font tous.  
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Tous les canards, après s’être battus font cela. Et immédiatement … 
 
OPRAH : …c’est comme s’ils nettoyaient leurs ailes.   
 
ECKHART : Ils se nettoient. L’énergie se dissipe.  
 
OPRAH : Wow ! 
 
ECKHART : Et après cela, ils sont totalement paisibles et tranquilles. Et ensuite, bien sûr, ils n’ont pas le 
mental humain qui répète l’histoire de : "Qu’est-ce que ce canard m’a fait et qu’est-ce que je vais faire à 
ce canard la prochaine fois" ou : "Je ne me rapprocherai plus jamais de lui désormais".  Peu importe 
l’histoire. 
 
OPRAH : Il pourrait dire : "Comment osez-vous venir de nouveau vers mon côté de l’étang ?" 
 
ECKHART : Oh, oui. Et ensuite parler aux autres canards de ce que l’autre, ce canard vous a fait.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … et tout ce processus de fabrication d’histoires qui continue dans le mental humain, 
maintient la vieille émotion vivante. Et vous le revivez encore. La négativité est revécue. Le corps croit 
que ça continue de se produire.   
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Car le corps croit en ce que l’esprit pense.   
 
OPRAH : …car bien que le corps soit intelligent, il ne peut faire la différence entre la situation réelle et la 
pensée. 
 
ECKHART : Oui. Donc peu importe les pensées que vous avez, votre corps croit que c’est votre réalité et 
les émotions correspondantes surviendront, et les états physiques de contraction correspondants seront 
là.   
 
OPRAH : Wow ! 
 
ECKHART : C’était la leçon du canard et j’en ai parlé dans le livre.  
  
OPRAH : C’est ça, nous voyons tellement de gens dans ce cas. J’ai des amis qui ont divorcé et ils 
continuent de haïr leur ex-mari ou femme et continuent d’en parler en mauvais termes et ce que leur ex 
leur a fait, des années après qu’ils se sont séparés.  
 
ECKHART : Oui. Et ça maintient cela en vie comme si c’était encore en train de se produire et il y a là 
comme une addiction. 
 
OPRAH : … et c’est dans votre esprit.   
 
ECKHART : Oui, c’est dans l’esprit, et c’est une dépendance. Il ya quelque chose d’addictif là-dedans.   
 
OPRAH : oui. 
 
ECKHART : Vous devez regarder en vous pour voir cela. C’est encore ce qui se passe pour certaines des 
personnes qui nous écoutent.   
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OPRAH : Il y a aussi cette histoire de moines, racontez-la nous, j’aime cette histoire des deux moines.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Celle où l’un des moines porte une fille sur la route.  
 
ECKHART : Oui, c’est l’histoire de deux moines qui sont en pèlerinage et ils rencontrent dans un village 
une jeune fille de 17 ans avec un long kimono qui essaie de traverser une rue très boueuse. Mais elle 
n’ose pas poser un pied dans la boue. Un des deux moines l’aide à traverser en la portant et la pose de 
l’autre côté. Ensuite les moines continuent leur route en silence pendant quatre ou cinq heures en 
pratiquant juste un grand silence. Et alors qu’ils s’approchent de leur destination, au bout de quatre ou 
cinq heures, l’un des deux moines dit à l’autre qui a porté la fille : "Tu sais, tu n’aurais pas dû porter cette 
fille car nous, les moines, nous ne sommes pas censés, ne serait-ce que toucher des femmes. Alors non, 
vraiment, tu n’aurais pas du porter cette fille. Tu n’étais pas censé faire cela !". Et l’autre moine répond 
"Oh, tu es encore en train de la porter ? Je l’ai déposée il y a des heures de cela". Ainsi l’autre moine était 
encore en train de porter la fille, cet évènement dans sa tête.   
 
OPRAH : Quatre heures plus tard…  
 
ECKHART : …et pendant quatre heures, il marchait avec ce fardeau.   
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : … et cela montre la réticence du mental humain à laisser aller le passé. 
 
OPRAH : Oui. Et donc ? Combien d’entre nous qui lisons ce chapitre, sommes-nous encore en train de 
porter des choses vieilles de quatre ou quarante ans et continuons de nous accrocher à ce qui nous a été 
fait ?  
 
ECKHART : Oui, oui. C’est un fardeau épouvantable. C’est comme porter un poids inutile avec vous. Et 
certaines personnes le portent pendant toute leur vie et tirent même une identité de cela. 
 
OPRAH : Oui. J’ai du apprendre, il y a des années, à laisser aller ce qui m’est arrivé en tant qu’enfant, car 
ce que j’ai réalisé, c’est que ma grand-mère, les gens qui s’occupaient de moi, ont fait de leur mieux à ce 
moment-là. Et s’ils avaient su comment faire mieux, ils auraient fait mieux.   
 
ECKHART : Oui, et c’est toujours le cas. Tout ce que des humains vous ont fait, c’est toujours parce qu’ils 
ne savaient pas quoi faire de mieux. Car ils pouvaient  seulement agir en accord avec leur niveau de 
conscience. Personne ne peut agir au-delà de son niveau de conscience.  Et vous ne pouvez pas 
attendre de vos parents, si vous pensez qu’ils ont fait quelque chose qui était mauvais, qu’ils aient agi au-
delà de leur niveau de conscience. 
 
OPRAH : … car c’est tout ce qu’ils savaient.   
 
ECKHART : Oui. Jésus sur la croix parlait de cela quand il dit : "Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu’ils font". Ce qui veut dire "ils sont inconscients". Donc quand vous réalisez cela, vous pardonnez 
naturellement.  
 
OPRAH : C’est ce que Jésus voulait dire.   
 
ECKHART : Oui. S’il avait vécu maintenant, il aurait probablement dit : "ils sont inconscients, ils ne savent 
pas".   
 
OPRAH : Bien, Ros est au téléphone de Sidney en Australie et a une question sur le corps de douleur et 
le chagrin. Hello, Ros ?  
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ROS : Hello, Oprah. Hello Eckhart. Je vais commencer par vous remercier infiniment tous les deux pour 
m’aider à rendre ma vie plus légère et moins stressée. C’est étonnant. Et pour prendre le temps de 
répondre à toutes nos questions. Mais en ce qui concerne le corps de douleur, je souhaiterais être éclairé. 
Comment honorer les êtres chers qui sont morts et pour lesquels nous avons versé des larmes sans que 
cela se rajoute à notre corps de douleur ? J’essaie de comprendre cela. Est-ce que cela se rajoute à notre 
corps de douleur ou est-ce un type de chagrin propre à l’état d’Être ? 
 
OPRAH : Vous voulez parler de la possibilité de pleurer quelqu’un ou non ?   
 
ROS : Oui, la meilleure façon d’en parler est que j’ai perdu mon père il y a 6 ans, et la plupart du temps 
quand je pense à lui, j’ai un sourire sur mon visage, mais parfois les larmes coulent et cela me semble 
être sans raison apparente. Intellectuellement je sais que pleurer ne le ramènera pas et je ne peux 
changer le passé, mais les larmes viennent simplement. Donc, est-ce que cela se rajoute au corps de 
douleur ? Je ressens que j’honore la mémoire de mon père, mais je suis triste en même temps. Donc est-
ce une émotion négative ou est-ce quelque chose de plus profond à l’intérieur qui est naturel et fait partie 
de mon être ?  
 
ECKHART : Il y a un état naturel de deuil, bien sûr, qui se produit quand un être cher disparaît. Chez 
certaines personnes cela peut aussi se transformer en corps de douleur et cela serait le cas par exemple 
s’il y a une quantité exagérée de tristesse et de dépression. Certaines personnes peuvent passer 
plusieurs années dans une dépression débilitante quand un proche meurt. Ils peuvent aussi développer 
une colère extrême. C’est aussi assez fréquent que des gens développent de la colère quand un proche 
meurt. Et ce sont des exemples qui se produisent quand le corps de douleur est activé par la mort d’un 
être cher. Mais cela ne semble pas être le cas pour vous.  
 
Donc, permettre au deuil de se produire quand il se produit peut en fait être quelque chose de très beau. 
Vous observez ce que votre esprit fait et quelles sortes de pensées il engendre quand vous traversez ces 
périodes de tristesse ou de pleurs. Peut-être que votre esprit ne dit pas grand-chose du tout. Peut-être y 
a-t-il juste une émotion et cela peut être assez beau, simplement d’autoriser cette émotion de tristesse à 
être, ce qui est naturel, après tout quand quelqu’un meurt ou quand vous vous souvenez d’un être aimé. 
Permettez à cette tristesse émotionnelle d’être là, et vous pouvez découvrir en fait, que derrière la 
tristesse, il y a toujours de la paix. Quand vous permettez à l’émotion reliée au deuil d’être là, vous 
réalisez que derrière cette apparente émotion négative, il y a toujours une paix plus profonde.  
 
J’ai découvert cela quand mes parents sont décédés il y a un an et demi, les deux en l’espace de 
quelques mois. La tristesse a surgi, les larmes ont coulé périodiquement et néanmoins avec l’acceptation 
de l’émotion, il y avait une paix sous-jacente qui était plus profonde même que la tristesse. Et cela vient 
avec l’acceptation de l’émotion. Et cela est important pour vous. Donc je ne crois pas que dans votre cas, 
il s’agisse du corps de douleur. Mais je suggérerais que vous observiez ou peut-être pouvez-vous déjà me 
dire maintenant quelles sortes de pensées votre mental produit durant ces périodes de tristesse ou de 
pleurs ?   
 
ROS : Et bien, habituellement à la fin, je finis par sourire à nouveau. C’est juste que je me demande si les 
larmes étaient quelque chose de négatif ou non. Je ne crois pas que les larmes soient une chose 
négative. Mais il y a juste des moments où je suppose que ce sentiment de perte qui vient en même 
temps, qui ajoute d’une certaine façon de la souffrance dans votre vie. Cette chose, je ne sais pas 
comment vous l’expliquez, le vide que vous ressentez à l’intérieur quand vous perdez quelqu’un. Il faut 
l’admettre, je ne deviens pas déprimé avec ça, Dieu merci, mais je me demande juste si, d’une certaine 
façon, j’ajoute de la souffrance à ma vie ou si c’est juste une chose avec laquelle vous ne pouvez rester 
détaché et observer, vous réalisez que cela fait juste partie de qui vous êtes. 
 
OPRAH : Je crois que c’est une partie de qui nous sommes, et j’ai récemment perdu un être cher qui se 
trouvait être animal à quatre pattes, ma chère Sophie.   
 
ROS : Sophie est morte ? 
 
OPRAH : Oui. 
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ROS : Oh je suis désolé d’entendre ça !  
 
OPRAH : Et vous savez, à moins que vous ayez un animal qui soit un membre de votre famille, beaucoup 
de gens ne comprennent pas, mais elle faisait partie de la mienne, elle était plus proche de moi que 
n’importe qui ne l’a été dans ma vie. Je dois vous dire que son petit corps me manque et tout comme 
vous avec vos proches qui vous manquent, la présence physique de son être me manque car elle dormait 
chaque nuit avec moi, tous les jours elle venait au travail avec moi. Elle était là à chaque évènement 
pendant ces treize dernières années. Donc, son corps physique me manque, mais en fait je me sens plus 
près d’elle, de son esprit, de son âme. Je sens que la densité du corps ne permettait pas à son esprit 
d’être avec moi d’une façon que je pouvais totalement apprécier ou absorber. Maintenant, je me sens en 
fait plus proche d’elle. Je ressens l’amour qu’elle était d’une façon que je ne pouvais même pas ressentir 
quand elle était vivante. Oui. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Avez-vous ressenti cela avec vos parents également ?  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C’est la paix dont vous avez parlé.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et en fait, elle est morte la deuxième nuit où nous faisions cette émission, le 10 Mars dernier… 
Je suis rentrée à la maison au milieu de la journée, elle est morte au petit matin. J’ai pleuré tout l’après-
midi, je suis venue ici et me suis autorisée à être, à l’accepter, à aller à cet endroit où elle est partie. Elle 
est partie. Je ne vais pas dire : "Oh pourquoi est-elle partie ?". OK, elle est partie.   
 
ECKHART : Oui, et cela est l’acceptation. L’acceptation…  
 
OPRAH : … et une paix arrive avec ça. Oui.  
 
ECKHART : Oui. Car le vide est le mot. Car le vide reste quand la forme qui était là, le corps qui était là 
soudainement n’est plus.   
 
OPRAH : C’est ça, c’est le vide que vous ressentez.  
 
ECKHART : Et c’est le vide. Et quand on résiste au vide. Et c’est particulièrement l’ego qui résiste, l’ego 
déteste ça, l’ego ne veut pas que le vide soit là, mais quand vous pouvez accepter cela, que maintenant il 
y a un vide à la place du corps, quelque chose brille à travers ce vide, quelque chose qui n’a pas de 
forme. Ainsi, là où se trouvait la forme, brille désormais le sans forme. 
 
OPRAH : Absolument. 
 
ECKHART : Et c’est ce qui est beau, c’est la grâce qui se cache derrière la mort. N’importe quelle sorte de 
mort. Donc il y a toujours ça. Vous devez rechercher cela.   
 
OPRAH : Je vois ça. Voyez-vous aussi cela, Ros?   
 
ROS : Oui, c’est inspirant. Cela me fait du bien, maintenant. Merci.   
 
OPRAH : Et ce qui se passe, Ros, je dis toujours quand quelqu’un que vous aimez meurt, que vous avez 
maintenant un ange que vous connaissez. Et vous pouvez appeler l’ange le sans forme, ou conscience, 
ou être, ou autrement, mais ce qui se passe, c’est qu’il y a tellement de gens qui sont juste pris par le 
chagrin et la perte et qui résistent et veulent que cela soit comme avant. Essayant de s’accrocher à 
comment c’était avant. Au lieu d’accepter ce qui est et ils ne permettent pas au sans forme de venir.  
 
ECKHART : C’est ça. Et la grâce ne peut arriver. Oui.   
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OPRAH : J’ai compris ça.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : J’espère que vous avez compris cela aussi, Ros.  
 
ROS : Oui, merci. C’était formidable. J’apprécie vraiment.  
 
OPRAH : Merci. 
 
ROS : OK, que Dieu vous bénisse tous les deux.   
 
OPRAH : Que Dieu vous bénisse.   
 
ECKHART : Merci.  
 
OPRAH : J’aime quand vous dites que parfois, comprendre la science derrière ces concepts, tel que vous 
en parlez, rend cela plus facile. Et vous dites page 146 : "Tout ce qui existe est constitué de champs 
énergétiques sans cesse en mouvement. La chaise sur laquelle vous êtes assis, le livre que vous tenez 
entre les mains ont l’air massifs et statiques seulement parce que c’est ainsi que vos sens perçoivent leur 
fréquence vibratoire. Vos sens perçoivent l’incessant mouvement des molécules". Alors, nous sommes 
tous en train de vibrer à différentes fréquences, et la fréquence vibratoire du corps de douleur résonne 
avec celles des pensées négatives. 
 
ECKHART : Oui. Les pensées négatives ou d’autres émotions négatives venant d’autres personnes. 
   
OPRAH : Et j’aime aussi quand vous écrivez, page 152 : "Si vous ne connaissiez rien de notre civilisation 
contemporaine, si vous arriviez d’une autre époque ou d’une autre planète, une des choses qui vous 
stupéfieraient le plus, c’est que des millions de gens paient pour voir des humains se tuer et s’infliger de la 
souffrance les uns les autres, et qu’ils aiment cela. Les humains appellent cela du divertissement". Quand 
j’ai lu ça, j’ai pensé, oui, si vous êtes d’une autre planète, vous penseriez : "Qu’est-ce que c’est que ça ?". 
Alors, qu’est-ce qui fait donc que les gens aiment ça ? Les films les plus violents, particulièrement cette 
année pour les Academy Awards, la plupart étaient des films de destruction. Tous ces corps de douleur 
qui s’expriment sur l’écran. Et que se passe-t-il pour tout le public qui apprécie ça ? 
 
ECKHART : Eh bien, dans certains cas, la violence que l’on y voit peut en fait être utile car elle montre la 
folie humaine. Si elle montre le contexte plus large dans lequel la violence se produit, si elle montre le 
dysfonctionnement psychologique derrière la violence, ça peut être utile. Mais la plupart de ces films 
contiennent de la violence qui est en fait censée nourrir le corps de douleur. Et c’est le corps de douleur 
des spectateurs qui apprécie, finalement. Ce n’est pas les gens eux-mêmes qui ont déboursé de l’argent 
pour voir ces films. C’est le corps de douleur en eux qui se nourrit de la violence qu’il voit. Et les gens qui 
produisent ces films probablement… 
 
OPRAH : Leur corps de douleur les écrit.  
 
ECKHART : Les corps de douleur les écrivent, les corps de douleur écrivent, les corps de douleur les 
produisent et les corps de douleur les regardent.   
 
OPRAH : Bien, cela vient d’une scénariste, Lana qui fait ses études à Copenhague. Elle a une question. 
Hello Lana, de Copenhague !  
 
LANA : Hello Oprah. Hello Eckhart.  
 
ECKHART : Hello. 
 
LANA : Eckhart, ’ai aussi un rhume, donc j’espère que je serai aussi sexy que vous.   
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OPRAH : J’aime vos fleurs sur le mur, si je peux me permettre, j’aime votre art. Est-ce vous ? Avez-vous 
pris ces photos vous-même ?  
 
LANA : Oh non. 
. 
OPRAH : Oh, OK. 
 
LANA : Je les ai achetées à quelqu’un.  
 
OPRAH : OK, super. 
 
LANA : Alors voilà, je suis une scénariste, je suis aussi productrice et après avoir lu ce chapitre, j’ai été si 
décontenancée. J’écris des pièces qui impliquent des scènes qui peuvent avoir de la violence, il peut y 
avoir une mort, un viol. J’essaie de faire que ça ne soit pas gratuit. Mais après avoir lu ce chapitre, je ne 
savais plus comment en être sûre. Et j'ai eu une expérience qui m’a particulièrement fait chuter par 
rapport à comment créer du contenu, comment continuer à créer des projets de médias, après avoir lu ce 
livre.  
 
J’ai eu quelques amis pour dîner, des amis danois, et j’ai tant appris des danois. Ce sont des gens 
merveilleux. Et à un moment, il y avait au début de l’année dans le journal, beaucoup de nouvelles de ce 
qu’ils appellent des enfants de seconde génération qui brûlaient des voitures, ici au Danemark.  Et un de 
mes amis m’a fait un commentaire : "Je ne comprends pas comment des gens peuvent brûler leur propre 
environnement". Et cela m’a touchée profondément. Et bien que je fusse trop jeune pour me souvenir des 
émeutes après la mort de Martin Luther King, je me rappelle que des américains faisaient ce même 
commentaire. Donc, je suis ici au Danemark à entendre ce même genre de conversation. Et j'ai senti que 
ma première réponse fut : "Je dois faire un documentaire là-dessus". Et j'ai commencé à passer des 
coups de téléphone pour faire tout ce qui était nécessaire pour parler aux danois traditionnels et aussi aux 
gens de la seconde génération.  
 
Mais j'ai ensuite j'ai lu le chapitre et je me suis demandé si c'était mon corps de douleur d'afro-américaine 
qui s'activait pour créer quelque chose qui pourrait affecter de façon négative le corps de douleur d'un 
autre groupe de gens. Alors je me suis demandé si vraiment je voulais faire ce documentaire.  
 
OPRAH : Donc quelle est votre question ? Quelle est votre question pour nous ?  
 
LANA : Voici ma question, dans cette situation que je viens de décrire, j’ai l’impression que c’est le corps 
de douleur qui m'a amenée cette idée pour réaliser ce documentaire, je pense que cela vient de mon 
expérience en tant qu'afro-américaine. En fait, je veux unir les gens, je ne veux pas permettre qu'une 
situation qui n'est pas nécessaire se produise. Je ressens que les médias peuvent faire cela. Un 
documentaire peut ouvrir ce dialogue. Mais je me demandais si cela sera utile, puisque c'est mon corps 
de douleur qui est à l'origine de cette idée de documentaire. Ou suis-je juste en train de parler à des corps 
de douleur, à d'autres corps de douleur ? 
 
ECKHART : Bien, je ne crois pas que ce soit nécessairement votre corps de douleur qui a eu cette idée 
de faire ce documentaire sur la violence qui se produit au Danemark. Et je crois que vous allez 
probablement montrer le contexte plus large dans lequel cette violence survient et la racine de la cause 
de cette souffrance, non seulement historique mais aussi psychologique. Et si toutes ces choses sont 
inclues dans le film, montrer de la violence peut accomplir un but utile. C’est pourquoi je mentionne dans 
le livre, que certains des films anti-guerres les plus puissants sont des films de guerre car ces films 
montrent la réalité de la guerre, pas forcément une version glamour de la guerre pour nourrir le corps de 
douleur. Donc, si vous montrez la réalité et les causes sous-jacentes dans un contexte plus large, ces 
films ne nourriront pas le corps de douleur car ils aideront les gens à devenir plus conscients et peut-être 
à ne pas juger prématurément ceux qui font ces actes de vandalisme, ou quoi que se soit d'autre et peut-
être voir ce qu'il y a à l’arrière-plan.    
 
OPRAH : C'est juste. Merci Lana, merci beaucoup.  
 
LANA : Merci.  
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OPRAH : Je crois que c'est intéressant néanmoins, par rapport à ce dont Lana parlait, en page 159, vous 
dites que tout comme il y a des corps de douleur individuels que chacun d'entre nous porte à cause de la 
négativité qui s'est produite dans nos vies et que nous n'avons pas gérées au moment où ça s'est produit, 
il y a aussi un corps de douleur collectif que les pays portent, et que les races portent.  
 
Et vous dites "le corps de douleur collectif racial est prononcé chez les juifs car ils ont subi des 
persécutions au fil de plusieurs siècles. Il n'est pas surprenant que le corps de douleur soit également fort 
chez les autochtones d'Amérique du nord qui ont été décimés et ont vu leur culture détruite par les colons 
européens. Chez les noirs américains, il est également très prononcé. Leurs ancêtres ont été violemment 
déracinés, battus pour être soumis et vendus comme esclaves. L’établissement de la prospérité 
économique des États-Unis repose sur le labeur de 4,5 millions d'esclaves noirs. En fait, la souffrance 
infligée aux amérindiens et aux noirs des États-Unis n'est pas restée confinée à ces deux races, mais elle 
est devenue partie prenante du corps de douleur des Etats-Unis. La règle est immuable : aussi bien la 
victime que le bourreau finissent par subir les conséquences des actes de violence, de l'oppression et de 
la brutalité. Pourquoi ? Parce que ce que vous faites aux autres, vous vous le faites à vous-même". 
 
Je crois qu'il n'y a pas une compréhension de cela. Récemment, le sénateur Obama dans son discours 
d’il y a quelques semaines, tentait d’aborder cette question : ce corps de douleur collectif de l'Amérique. 
Et je pense que beaucoup d'Américains premièrement ne savent pas qu'il existe et veulent nier qu'il existe 
car ils disent : "Je n'ai rien à voir avec l'esclavage" o je n'ai rien à voir avec les Amérindiens", n’est-ce pas 
?  
 
ECKHART : Oui, c'est vrai, oui. 
 
OPRAH : … et ne pas reconnaître ça, c'est quoi ? Être dans le déni de ce qu'est la réalité ?  
 
ECKHART : Oui. Et ensuite ça continue d'être là sans que vous le sachiez. 
 
OPRAH : C'est ça. Car le fait de reconnaître cela est le commencement du fait de pouvoir changer cela, 
n’est-ce pas ?   
 
ECKHART : Oui, c'est vrai. Et puisque vous mentionnez le sénateur Obama, je crois qu'il y avait cette 
controverse à propos du pasteur qui avait certaines remarques. Je crois que le pasteur qui a 
probablement aidé beaucoup de gens pendant de nombreuses années, occasionnellement, quand il 
parle, d’après ce que j’ai pu entendre, il est dominé par le corps de douleur et le corps de douleur parle à 
travers lui. Et on peut discerner cela.  
 
Je pense qu'à un niveau subtil, Obama comprend cela, bien qu'il ne puisse pas utiliser ou être familier 
avec le terme de "corps de douleur", mais il comprend le contexte plus large dans ces remarques et il 
réalise que cela vient de la souffrance collective. Et une fois que vous voyez que ces choses viennent de 
la souffrance collective, vous pouvez les voir dans une perspective bien plus large, et vous ne 
personnalisez pas ce que la personne est en train de dire. Ce n'est plus personnel. Il exprime la 
souffrance collective.  
 
OPRAH : Vous parlez aussi de ça par rapport aux femmes, de façon plutôt révolutionnaire. En page 155. 
Vous dites : "La suppression du principe féminin, en particulier depuis les derniers 2000 ans, a permis à 
l'ego de s'approprier une suprématie absolue dans la psyché humaine collective. Même si les femmes ont 
bien entendu un ego, la forme féminine est moins rigidement fermée que la forme masculine. Elle fait 
preuve d'une plus grande ouverture, d'une plus grande sensibilité envers les autres formes de vie. Si 
l'équilibre entre les énergies féminines et masculines n'avait pas été détruit sur notre planète", dites-vous, 
"la croissance de l'ego aurait grandement été réduite"... Puisque beaucoup de gens deviennent de plus en 
plus conscients, l'ego perd de son emprise sur le mental humain. Étant donné que l'ego a toujours eu 
moins d'emprise sur les femmes, il perd plus rapidement du terrain chez les femmes que chez les 
hommes. 
 
ECKHART : Oui, oui.  
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OPRAH : Oui. Vous savez, lire cela, en tant que femme vivant dans le monde aujourd'hui, capable de 
faire des choix, et être moi-même, et m'exprimer, j'avais oublié toutes ces années de torture et de 
suppression, et vous savez le meurtre des femmes était une chose des plus naturelles parce que nous 
étions comme des animaux, si l’on était une sage-femme, une femme qui voulait s’exprimer... 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Des femmes ont été torturées, tuées… 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Des centaines de millions de femmes. Et cela c'est produit à cause de l'ego masculin... 
 
ECKHART : Oui, oui. Ce n'est pas l'ego de l'homme en tant que tel, c'est l'ego se développant chez 
l'homme qui a vu le principe féminin et l'énergie féminine comme une menace, car il ne pouvait 
complètement s'établir lui-même en cela.  
 
OPRAH : Vous croyez que nous aurions eu une nouvelle terre beaucoup plus tôt, s’il n'y avait pas eu la 
suppression du féminin ? 
 
ECKHART : Oui, probablement oui. Mais le changement se produit maintenant, et ce qui est intéressant 
c'est qu'il y a plus de femmes qui changent, qui vont vers un changement de conscience que les hommes. 
Les hommes aussi changent mais par exemple, Elizabeth Lesser a mentionné, à l'institut Omega, que 70, 
75% des gens qui viennent là pour un travail intérieur, la transformation de la conscience, sont des 
femmes. Donc les femmes sont plus ouvertes maintenant pour le changement de conscience qui se 
produit que les hommes. Je ne dis pas que ça ne se produit pas chez les hommes également, mais il y a 
une plus grande ouverture…  
 
OPRAH : Oui, et nous en avons quelques unes ici. Nous aimons ça, oui. Audrey de Campbell en 
Californie, nous dit par e-mail : "J'ai 10 Kilos à perdre. Enfant, mon père et mon frère m'appelaient "grosse 
fille" ou "la grosse vache" ou "Ce n’est pas bien. Audrey, ce n'est pas bien du tout !". Est-ce que cela 
pourrait être la raison pour laquelle j'ai tant de difficultés à perdre du poids ? J’ai entendu ces mots dans 
ma tête pendant des années et des années, et je n'arrive pas à m'en détacher. Au secours !"  
 
ECKHART : Oui. Bien sûr, ces mots sont venus se figer dans votre esprit, ils se sont installés et 
maintenant vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Encore une fois, les pensées sont des formations 
d'énergie et celles qui sont coincées dans votre esprit, commencent parfois dans l'enfance quand les 
parents vous disent des choses négatives. Par exemple, certains parents disent à leurs enfants : "Tu es 
stupide !". C’est une chose stupide à dire.  
 
OPRAH : Oui. C’est une chose stupide de dire que les enfants sont stupides. Oui. 
 
ECKHART : Et si c'est dit de façon répétée, cette pensée vient se loger dans leur esprit. Et si vous 
n'amenez pas la présence à cela maintenant, vous ne serez pas capable de la déloger. Donc, la première 
chose est de réaliser que ce qui vous est arrivé est que ce qu'on vous a dit il y a des années est 
maintenant devenu une pensée qui refuse de partir. C’est une énergie. Vous êtes possédée pour ainsi 
dire, temporairement avec un peu de chance, par une pensée.  
 
Certains d'entre vous ont peut-être vu le film qui s'appelle : "Le nombre 23" avec Jim Carrey, l'année 
dernière, c'est l’histoire d’un homme qui devient obsédé par le nombre 23. Et il voit soudainement partout 
la signification du nombre 23. Et c'est un exemple de comment une pensée peut prendre entièrement 
possession de votre esprit. Et avec cette seule pensée qui domine entièrement votre mental, vous 
interprétez tout l'univers, toute la réalité. Voici à quel point cela peut être dangereux, si vous ne faites pas 
attention, à quel point une pensée peut vous envahir. Alors, la personne doit réaliser que c'est une vieille 
pensée et réaliser que ce n'est rien d'autre qu'une pensée, ce n'est pas la vérité. C’est un vieil 
enregistrement qui s'est joué et rejoué pendant des années.   
OPRAH : Encore et encore dans votre tête "Grosse vache, grosse vache, grosse vache".   
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ECKHART : Oui. Ce n'est rien d'autre qu'un vieil enregistrement…  
 
OPRAH : C'est juste un disque rayé ! 
 
ECKHART : Rien d'autre qu'un disque rayé. Donc quand vous l'entendez de nouveau, quand vous 
l'entendez dans votre esprit, vous réalisez : "il y a vieil enregistrement, le disque rayé, encore".  
 
OPRAH : C'est ça.  
 
ECKHART : Elle perd son pouvoir car ce n'est rien d'autre que cela.   
 
OPRAH : C'est ça. C’est un vieux disque du passé et le passé n'a aucun pouvoir sur le moment présent.   
 
ECKHART : Non, aucun.  
 
OPRAH : Vous avez raison. J’aime aussi quand vous dites que la pensée n'est qu'un infime aspect de la 
totalité de la conscience, de la totalité de ce que vous êtes.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : J'ai eu un moment d'éveil avec cette pensée car nous pensons tous, jusqu'à ce qu'on lise ce 
livre, je pense comme beaucoup d'entre nous, que j'étais une de ces personnes qui pensait que nous 
étions nos pensées.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et de lire que non seulement nous ne sommes pas nos pensées, mais que nous sommes la 
conscience de nos pensées. Et que la pensée n'est qu'un infime aspect de la totalité de la conscience, de 
la totalité de ce que vous êtes. 
 
ECKHART : Oui. Et la conscience, bien sûr, comparée à la pensée, la conscience est vaste. Elle est sans 
limite et a un potentiel illimité. Pour quoi que ce soit de créatif qui vient dans votre esprit.  
 
OPRAH : … car c'est de là que vient votre créativité.   
 
ECKHART : Oui, pas à travers la pensée. La pensée peut devenir un outil secondaire pour manifester 
quelque chose, mais l'intuition créative, la réalisation créative, l'idée créative ne vient pas à travers le 
mouvement de la pensée.  
 
OPRAH : Wow ! Pensez à cela, vous tous ! Que lorsque vous êtes créatifs, l'inspiration ne vient pas de 
vos pensées ! 
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Elle vient de votre Être.  
 
ECKHART : Oui. Et donc à partir de l'espace de conscience. Maintenant l'étendue de votre créativité dans 
votre vie dépend du degré auquel vous avez accès en vous-même, à cet espace de conscience, de 
présence. Et parfois, cela peut suffire de n'avoir accès à cela que de façon brève. Pour certaines 
personnes, cela peut suffire pour mener une vie créative.  Mais bien sûr, nous voulons être plus que cela, 
pas juste avoir un accès bref, mais en faire la fondation même de notre vie.   
 
OPRAH : Oui, c'est comme lorsque Quincy Jones faisait l'enregistrement de : "We Are the World", et qu'il 
a réuni ensemble tous ces artistes et il laissa la porte ouverte. Et il y avait un panneau à l'extérieur de la 
porte qui disait : "Laissez vos egos à la porte", et ensuite ils laissèrent la porte ouverte. Il disait : "Nous 
voulions laisser de la place pour que Dieu entre dans la pièce". Laisser assez d'espace pour que Dieu 
entre dans la pièce. Oui.  
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ECKHART : Oui. Oui. Vous devez permettre l'espace.  
 
OPRAH : Permettre l'espace. 
 
ECKHART : Permettre l'espace à l'intérieur de vous.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Alors, si vous voulez du changement dans votre vie, certaines personnes ne savent pas… - il 
y aura des chapitres et nous parlerons des buts de votre vie, etc. - par exemple, ce que vous êtes censé 
accomplir dans votre vie, mais en fait, tout cela vient de cet espace intérieur. Êtes-vous capable de 
permettre un espace à l'intérieur ? Devenez silencieux et tout ce que vous avez besoin de savoir viendra 
de là. 
 
OPRAH : …vient à travers cela.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : …viendra à travers cet espace.  
 
ECKHART : … et cela peut venir en tant que pensée, mais c’est alors une pensée inspirée.   
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Sans l'espace, ou la quiétude, sans accéder à cette dimension, la pensée ne peut être 
inspirée. Il n'y a pas de pensée inspirée. L’inspiration vient du royaume qui est plus profond que la 
pensée.  
 
OPRAH : J'ai compris ça. Et vous ne pourrez jamais trouver votre chemin vers un but avec la pensée. 
 
ECKHART : … et vous ne réglerez jamais un problème avec l'inquiétude. C'est impossible, car s'inquiéter 
signifie : fabriquer plus de problèmes.  
 
OPRAH : c’est la même chose. Vous continuez juste la même pensée encore et encore.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui. Vous avez besoin d'une sorte de conscience différente. N’était-ce pas Einstein qui disait 
cela ? La même sorte de conscience…  
 
ECKHART : Oui, je ne me rappelle pas si c'était Einstein ou Jung, mais il disait qu'un problème ne peut 
être résolu au même niveau de conscience qui a fait émerger le problème.  
 
OPRAH : …qui l'a créé.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : nous avons un e-mail de Judy de Columbia en Caroline du Sud. "Pourriez-vous parler un peu 
de l'abus d'alcool et de drogue dans le corps de douleur ? Est-ce une tentative d'échapper au corps de 
douleur ? L'abus d'alcool et de drogue ?" 
 
ECKHART : Oui, c'est souvent cela. Et je mentionne cela dans le livre. C’est s'échapper pour ne plus 
ressentir la souffrance. Chez certaines personnes, le corps de douleur est actif presque tout le temps, et 
cela est une façon terrifiante de vivre. Et chez ces gens pour qui le corps de douleur est actif presque tout 
le temps, souvent ils vont rechercher des façons de le fuir car ils ne peuvent plus vivre avec cette 
souffrance.  
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Le corps de douleur aime ça, mais cela rend votre vie de plus en plus misérable. Mais, et cela nous 
connecte avec ce que j'ai dit dans le livre, il y a aussi une grande chance pour que les gens qui ont un 
corps de douleur lourd s'éveillent, car quand la vie devient insupportable du fait que vous vous créez 
tellement de souffrances pour vous-même continuellement, votre désir de vous éveiller pour sortir 
finalement de cette misère est bien plus grand que le désir de s'éveiller d'une personne normale.  
 
En d'autre termes, vous pourriez dire que quand vous faites un rêve relativement plaisant, il vous est égal 
de continuer de rêver. Mais quand votre rêve se transforme en cauchemar, vous voulez vraiment vous 
réveillez de cela, vous ne pouvez plus le supporter. Et ça a été le cas avec moi. J’avais un corps de 
douleur très lourd qui m'a amené très près du suicide, jusqu'au moment où la réalisation est venue. "Je ne 
peux vivre avec moi-même plus longtemps". Cette pensée était la percée où la séparation s'est produite 
entre la conscience que je suis et l'ego, le corps de douleur avec lequel j'étais identifié en tant que le petit 
moi malheureux.  
 
OPRAH : Étiez-vous vraiment sur le point de vous suicider ? Aviez-vous planifié votre suicide ?   
 
ECKHART : Oui, j'avais déjà mes premières intentions de me suicider à l'âge de 9 et 10 ans.  
 
OPRAH : Vraiment ?  
 
ECKHART : Oui. J’avais déjà tout planifié, mais d'une certaine façon, je manquais de courage pour le 
faire.  
 
OPRAH : Parce que le corps de douleur était si lourd même à 9 et 10 ans ?   
 
ECKHART : Déjà à ce moment-là, il était assez lourd. Ensuite, il s'est apaisé un peu et puis il revenu à 
nouveau très fortement à partir de mes 20 ans. 
 
OPRAH : Wow. Et qu’est-ce que c'était ? Qu’est-ce qui faisait que vous vous sentiez déprimé, vous vous 
sentiez indigne ? Que ressentiez-vous ?   
 
ECKHART : C'était en partie du fait de vivre à la maison dans un environnement de conflit presque 
permanent entre mes parents, qui étaient toujours en train de se battre. Il y avait très peu de paix chez 
nous. J’étais très sensible, donc c'était très difficile même d'être là chez moi. 
 
OPRAH : Comme vous dites dans le livre, pour des enfants qui voient leurs parents se battre, c'est 
presque insupportable. 
 
ECKHART : Oui. Et bien sûr, cela contribue à la croissance du corps de douleur de l'enfant. Donc, mon 
corps de douleur a grandi très vite, mais si ça n'avait pas été le cas, je ne me serais jamais éveillé.  
  
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : J'aurais été dans un rêve relativement plaisant.   
 
OPRAH : C'est ça. Si vous aviez eu une enfance belle et heureuse, vous ne seriez peut-être pas là à 
nous enseigner ce soir.  
 
ECKHART : Certainement pas, non, non. Donc rétrospectivement, on devient reconnaissant envers sa 
souffrance car finalement la souffrance vous éveille.   
 
OPRAH : vous disiez, plus tôt dans le livre en page 141 : "Toute émotion négative que l’on n’a pas 
totalement confrontée et vue pour ce qu'elle est dans le moment n'est pas complètement dissoute. Elle 
laisse un reste de souffrance dans son sillage. Donc, quand nous avons affaire à des émotions négatives 
quotidiennement, nous devrions les embrasser, aller en elles plutôt que d'y résister". 
 
ECKHART : Oui. Accepter n'importe quelle émotion.   
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OPRAH : L'accepter.   
 
ECKHART : L’accepter, parce qu’elle fait partie du fait d'accepter le moment présent, car si une certaine 
émotion négative fait partie de ce qui se passe dans le moment présent, que pouvez-vous faire ? Elle est 
déjà en train de se produire, donc vous…  
 
OPRAH : … la prenez.  
 
ECKHART : Oui, prenez-la. "Oh elle est là. Je peux ressentir la colère. Je peux ressentir la tristesse. Je 
peux la ressentir". Soyez l'espace pour elle. Donc acceptez que ce soit là. L’acceptation du moment 
présent, peu importe la forme qu'il prend, extérieurement ou intérieurement, signifie toute situation qui 
survient maintenant. Elle est toujours ce qu’elle est en l’instant. On n’a rien de mieux à faire que lui dire 
"oui". Intérieurement signifie toute émotion qui survient en l’instant, elle est ce qu’elle est, il n’y a rien de 
mieux à faire que lui dire "oui". 
 
OPRAH : Bien, je sais que la semaine prochaine nous parlerons de la libération du corps de douleur, mais 
juste maintenant, si à chaque fois vous pouvez le voir se montrer et le reconnaître pour ce qu'il est "Le 
voilà, voici mon corps de douleur, le revoici !". Le fait d'en être conscient commence à le dissoudre. C’est 
ça ? 
 
ECKHART : Oui, oui. 
 
OPRAH : OK allons voir notre groupe d'étude de "Nouvelle Terre" qui regarde notre émission à Borders, 
sur Michigan Avenue. Hello, vous appréciez le cours de ce soir ?   
 
GROUPE : Oui. 
 
OPRAH : Intéressant. Tous ces corps de douleur rassemblés à Borders ! J’entends que Courtney a une 
question. 
 
COURTNEY : Oui, oui, j'ai une question. 
 
OPRAH : Hello. 
 
COURTNEY : Je pense beaucoup, donc ce que je suis curieuse de savoir, vous savez quand je ne suis 
pas dans une relation, je suis obsédée par le fait que je vais me retrouver seule. Et quand je suis dans 
une relation, je suis obsédée par ma carrière ou l'argent ou quelque chose, et je pense que beaucoup de 
gens de mon âge sont obsédés par ça, vous savez, l'argent, le travail, avoir une relation. Ce que vous 
dites dans le livre, Eckhart, est clair, mais je crois que là où j'ai un problème, c'est de le prendre et de 
l'intégrer, vous savez, changer ma vie, genre quotidiennement, j'imagine.  
 
OPRAH : J'aime le "c'est clair, mais… ce que vous dites est clair, mais…"  Continuez.   
 
COURTNEY : Et bien, c’est effectivement clair, mais je ne sais pas, je crois que j'ai des difficultés pour 
l'intégrer dans ma vie quotidienne. 
 
OPRAH : Oui, l'actualiser.  
  
COURTNEY : Comment ne pas être obsédée ou penser à ces choses tout le temps et essayer d'être et 
de rester dans le présent ?  
 
ECKHART : Bien, quand vous dites "obsédée", vous parlez bien sûr de certaines pensées qui viennent 
dans votre tête.  
 
OPRAH : Oui, encore et encore et encore.   
 
COURTNEY : Exactement : encore et encore et encore.   
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ECKHART : Êtes-vous capable parfois, alors que ces pensées vous traversent, de reconnaître le 
caractère vain de ces pensées ? Êtes-vous capable parfois d'être là en tant que Présence à l’arrière-plan, 
ou voir, par exemple, juste après qu'elles se sont produites ? Par exemple, pouvez-vous réaliser : 
"Pendant les 20 dernières minutes, j'ai été obsédée par ceci ou cela. J’ai des pensées sur telle situation 
qui n'est pas ici et maintenant".  Et cela fait partie, bien sûr de la structure du mental égotique. Il aime faire 
ça. Êtes-vous parfois déjà là en tant que Présence, ou non ? Êtes-vous toujours totalement identifiée avec 
le... 
 
COURTNEY : Non, parfois je le suis.  Et avec le recul, je peux revenir en arrière et réaliser ce que j'ai fait. 
Mais dans le moment, quand ça se passe et que mon mental ne s'arrête tout simplement pas, vous 
savez, il continue et continue de penser à des choses, et c'est difficile d'arrêter ça, je pense.   
 
ECKHART : Oui. 
 
COURTNEY : … et je réalise en quelque sorte ce que je réaliserai finalement.  
 
ECKHART : Oui. Maintenant quelque chose s'applique dont nous parlions l'autre semaine à propos des 
préoccupations. La préoccupation présente une autre catégorie de pensées que vous qualifiez 
d’obsédantes. Ces pensées, de la même façon que je l'expliquais il y a deux semaines, prétendent être 
importantes et nécessaires. Ces pensées veulent accaparer toute votre attention consciente. C’est 
presque comme si chaque pensée disaient : "Donne-moi ton attention, c'est très important, tu dois penser 
à cela, pense, pense".   
 
COURTNEY : Oui. 
 
ECKHART : Donc, les pensées ont cette capacité, elles sont dynamisées. C’est le dynamisme du mental. 
Alors, ce n'est pas facile de s’en libérer. Mais la première liberté consiste à réaliser leur caractère vain au 
moment où elles se produisent et voir qu'elles n’ont aucun but utile autre que celui de rendre votre vie 
misérable. 
 
OPRAH : Oui. Car qu’est-ce que vous a apporté l'obsession ? Qu'est-ce qu'elle fait pour vous ? 
 
COURTNEY : Absolument rien. De la préoccupation, plus de préoccupations. Oui, c'est juste comme une 
idée de comment être, comment…  
 
OPRAH : … et de plus, elle enlève de l'énergie à votre être. Elle enlève de l'énergie à votre capacité à 
être totalement présente avec ce qui est et ce que vous faites.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous pouvez voir cela, n’est-ce pas ?  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous remarquez cela.  
 
COURTNEY : Oh oui, oui. 
 
OPRAH : OK. 
 
COURTNEY : C’est juste à des moments, où parfois ce n'est pas si…  
 
ECKHART : Alors, plutôt que d'essayer de vous débarrasser de ces pensées – car ce à quoi vous 
résistez, persiste -…   
 
OPRAH : Oui ! 
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ECKHART : Si vous essayez de vous débarrasser de ces pensées, ce sera difficile. Mais si vous voyez 
qu'elles sont vaines, dénuées de sens et qu'elles ne sont rien d'autre qu'une partie de la structure du 
mental égotique conditionné, ce sera plus facile… Parce que si vous changez la situation, vous serez de 
toute façon obsédée par quelque chose d'autre. Vous avez déjà expérimenté cela. Si vous êtes dans une 
relation, vous avez quelque chose d'autre qui vous obsède, s’il n'y a pas de relation, vous pouvez être 
obsédée par le manque de relation.   
 
COURTNEY : Yep. 
 
OPRAH : Yep. 
 
ECKHART : …ou si vous faites de l'argent, vous pouvez être obsédée à l'idée de le perdre, peut-être que 
le marché financier va s'effondrer. 
 
COURTNEY : Exactement.  
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : … et si vous n'avez pas d'argent, vous êtes obsédée par comment en faire. Donc, voyez le 
caractère vain de cette activité mentale au moment où elle se produit et réalisez qu'elle épuise en fait 
votre pouvoir. C’est comme un petit parasite. Les schémas de la pensée de l'ego sont comme une petite 
entité parasite qui vit en vous et qui consomme toute votre attention consciente.   
 
OPRAH : Vous avez compris ça, Courtney ?  
 
COURTNEY : Oh oui, ça me parle maintenant, c'est juste que quand je suis prise dedans, je ne peux 
m'arrêter.  
 
OPRAH : Oui. Bien, ce qui se passe c'est que, vous savez, l'éveil ne se passe pas d'un seul coup. 
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Tout le processus consiste à vous repérer de plus en plus en train d'être prise. Vous 
commencez lentement et de plus en plus souvent, vous repérez cela et tôt ou tard vous trouverez…Oui. 
 
ECKHART : Oui. Ou une autre chose qui peut être utile est que quand le mental n'est pas trop actif, juste 
dans des moments normaux, occasionnellement choisissez d'éloigner votre attention de la pensée. Nous 
l'avons mentionné plus tôt. Et portez votre attention sur le moment présent. Utilisez une technique de 
ressenti : votre corps subtil, la respiration consciente, les perceptions sensorielles, la conscience, les 
perceptions sensorielles vigilantes. Choisissez d'être présente plutôt que penser sans cesse.   
 
OPRAH : … et ce qui se produit, c'est que vous commencez à vous entraîner. Vous commencez à vous 
entraîner à être présente avec vous-même.   
 
ECKHART : C'est ça.  
 
OPRAH :… il s'agit d'un entraînement à être présent.  
 
ECKHART : C'est un entraînement. Et la présence grandit en vous, mais vous devez l'invitez à entrer.  
  
OPRAH : Oui, oui. 
 
ECKHART : Invitez-la quand le mental n'est pas complètement fou.   
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Et quand surviennent ces périodes où le mental est totalement fou, il y a plus de chances 
qu'il y ait encore une présence à l’arrière-plan.   
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OPRAH : Vous pouvez encore prendre une respiration.   
 
COURTNEY : Oui. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Pour ma part je m'améliore. Je fais ça de mieux en mieux depuis les 5 dernières semaines. Et 
ce sera pareil pour vous, Courtney. 
 
COURTNEY : Merci. Merci.   
 
OPRAH : Merci à vous. Merci à tous à Borders, merci à tous. OK, quelqu'un a demandé plus tôt, je ne 
retrouve pas son e-mail, si oui ou non le corps de douleur permettait aux artistes et aux écrivains d'être 
plus créatifs.  
 
ECKHART : Il y a certains artistes, particulièrement dans l'art moderne et l'écriture moderne, qui 
expriment leur corps de douleur dans leur œuvre. Quand vous lisez leur travail ou voyez leur art visuel, 
vous pouvez voir "Wow, il y a beaucoup de souffrance, là" et c'est peut-être comme cela qu'ils se libèrent, 
dans une certaine mesure, du corps de douleur, car ils l'extériorisent et en font un objet à l'extérieur.  
  
OPRAH : Oui. Vous pouvez prendre cette souffrance et la transformer en quelque chose d'autre.   
 
ECKHART : Oui. Maintenant, est-ce que c'est vraiment utile pour beaucoup de gens de voir autant de 
souffrance sur une toile ? Je ne sais pas.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Je suis sûr que c'était utile pour l'artiste de l'extérioriser. 
   
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Je crois que l'art le plus profond va plus profondément que ça, que de juste montrer la 
souffrance, la souffrance humaine.   
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Il peut aussi inclure la souffrance humaine, mais les grandes œuvres littéraires ne sont pas 
juste l'expression de la souffrance humaine, il montre également une dimension qui est au-delà de la 
souffrance. 
 
OPRAH : Oui. Bien. Une autre question de Mary de Birmingham, dans le Michigan. "La politique dans le 
corps de douleur". Elle écrit : "Est-ce le corps de douleur qui nous amène à être fasciné par la chute des 
gens, telle que celle du gouverneur de New York, ou le maire de Detroit ? Je me vois moi-même regarder 
avec impatience les nouvelles pour en entendre d'avantage sur les scandales. Je me vois en train de me 
demander ce que je ferais à leur place, après être arrivé si haut, avec autant de succès et tomber si bas". 
C’est Mary de Birmingham, dans le Michigan. Est-ce que c'est notre corps de douleur qui aime entendre 
des choses mauvaises sur les autres gens ? Les tabloïds ? La presse à sensations ? 
 
ECKHART : Oui, entendre… 
 
OPRAH : Même regarder les nouvelles… les scandales... 
 
ECKHART : Aimer les mauvaises nouvelles…    
 
OPRAH : Oui, aimer les mauvaises nouvelles.   
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ECKHART : Cela vient aussi du corps de douleur. Et il y a certaines publications qui prospèrent avec la 
négativité émotionnelle. En fait, ils vendent de l'émotion négative. Certains journaux le font dans les gros 
titres. Car ils ont réalisé que plus les gros titres sont négatifs, plus les journaux se vendent.   
 
OPRAH : Oui, vous disiez que la presse anglaise aime ça.   
 
ECKHART : Oui, ils aiment ça, oui. 
 
OPRAH : Oui et maintenant, nous aussi dans notre pays, de plus en plus de journaux à sensations, de 
tabloïds, qui suivent la vie des gens célèbres. Les gens aiment voir des gens célèbres échouer, chuter. Et 
cela, c'est notre corps de douleur ?  
 
ECKHART : Oui. Chaque fois que vous voyez cette négativité, le plaisir de la négativité sous n'importe 
quelle forme, ou le plaisir dans les évènements négatifs, le plaisir dans les choses négatives qui arrivent 
aux autres, le plaisir dans vos propres pensées négatives, tout cela est le corps de douleur. Il aime la 
souffrance et il s’en nourrit. 
 
OPRAH : Et aime le mélodrame. Il cherche le mélodrame.  
 
ECKHART : … le mélodrame fait partie de cette souffrance, oui. 
 
OPRAH : Oui. Cette histoire que vous racontiez quand vous êtes allé dans un restaurant.   
 
ECKHART : Oh oui. 
 
OPRAH : Oui. Ça. Aller au restaurant et cette personne qui était toute perturbée. Wow ! 
 
ECKHART : Oui,  mais c'était particulièrement étrange, car cela s'est produit juste après avoir fait une 
séance chez moi avec une femme qui avait un corps de douleur très lourd. Elle est venue me voir chez 
moi et portait ce corps de douleur depuis de très nombreuses années. Il était tellement lourd qu'on pouvait 
presque le sentir dans le champ d'énergie.   
 
OPRAH : Oui. Nous avons tous rencontrés des gens comme ça où c'est profond, lourd, c'est sombre. 
 
ECKHART : Oui, oui. Donc, j'ai fait un travail avec elle, et soudainement elle est devenue consciente. Elle 
était capable soudainement, pour la première fois dans sa vie, de se séparer du corps de douleur et il y a 
eu une conscience qui réalisait qu'elle portait ce lourd corps de douleur en elle. Ce fut une grande 
libération pour elle et elle est sortie en disant : "Oh c'est merveilleux, merci beaucoup".  Et ça a été le 
début du changement en elle.  
 
Et après cette séance je suis allé au restaurant. Et je me sentais si heureux que le corps de douleur l’ait 
quitté, pas de façon permanente, mais la conscience avait surgi. Et au restaurant, j'ai rencontré un 
homme en fauteuil roulant à une table à côté qui venait juste de terminer son repas. Et  j'ai pu sentir 
l'émotion négative venir en lui, devenir de plus en plus forte et de plus en plus en forte et soudainement il 
s'est mis à crier et hurler. Et j'ai réalisé, j'ai soupçonné que le corps de douleur, le corps de douleur 
universel, car le corps de douleur de chaque personne est l'expression de l'unique corps de douleur 
universel, que le corps de douleur est revenu pour me dire : "Je suis toujours là, tu croyais t'être 
débarrassé de moi, mais je suis toujours là !". Et ainsi, le corps de douleur est revenu chez la personne 
qui avait le plus de négativité en elle.   
 
OPRAH : … car la personne avec le plus de négativité l’attirerait.   
 
ECKHART : … l’attire en elle, oui. 
 
OPRAH : Mais était-ce vous ? À la fin de cet incident que vous décrivez dans le livre, le patron du 
restaurant vous dit : "Avez-vous fait tout ça ? Avez-vous causé cela ?" 
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ECKHART : Oui, le patron du restaurant a dû avoir une certaine intuition qu'il y avait peut-être une 
connexion.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Entre vous assis dans le restaurant et toute cette perturbation.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et quelle est la réponse ? Est-ce que le corps de douleur vous a suivi dans le restaurant ?  
 
ECKHART : Je n'ai jamais eu la réponse. Il m'est apparu que ça s'est peut-être produit. Tout ce que cela 
signifie est que l'énergie était si lourde, la pièce, l'endroit où elle venue pour me voir était si alourdi avec 
cette énergie quand je suis parti que peut-être qu'elle est venue avec moi. Et c'est possible. Je n'ai pas la 
réponse à cela, mais c'est une possibilité.  
  
OPRAH : Oui, car c'est comme ce que nous disions plus tôt, vous parlez du corps de douleur en tant que 
force étrangère. C’est comme une sorte de fantôme. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Mais ce n'est pas un fantôme. C’est une énergie.   
 
ECKHART : C'est une énergie.   
 
OPRAH : C'est un champ d'énergie.   
 
ECKHART : … et finalement elle est transmutée, c’est-à-dire qu'elle perd son énergie pour sa forme de 
corps de douleur, et cette même énergie qui était piégée là, car l'énergie était piégée, c'était une énergie 
émotionnelle qui était piégée dans cette coquille, qui a été libérée par la présence. 
 
OPRAH : C’est ce dont nous allons parler la semaine prochaine. Sur la façon vous pouvez libérer le corps 
de douleur ou de l'énergie du passé que vous portez.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et vous pouvez la libérer instantanément.  
 
ECKHART : Vous la libérez instantanément, mais pas forcément instantanément en totalité, sur le 
moment une partie peut être transmutée. Et l'exemple que je donne est comme mettre une bûche dans le 
feu. Le feu est le feu de la conscience ou de la présence.  Et ainsi le corps de douleur peut en fait être 
transmuté et devenir Présence. Nous parlerons de cela la semaine prochaine.  
 
OPRAH : Avant de dire au revoir néanmoins, résumons ce que nous avons vu aujourd'hui. Que voulez-
vous que les gens retiennent sur le corps de douleur ?   
 
ECKHART : La chose la plus importante, c’est que les gens soient là quand cela arrive. "Quand cela 
arrive" signifie quand ça arrive chez quelqu'un proche de vous à la maison, votre partenaire, ou un 
membre de votre famille ou encore, ce qui est plus important, quand le corps de douleur est activé en 
vous. Or, c'est plus facile de réaliser que le corps de douleur est là quand vous le voyez survenir chez 
quelqu'un d'autre. C’est toujours plus facile… 
 
OPRAH : … chez les autres ! 
 
ECKHART : … et vous avez besoin de plus de présence pour le voir en vous. Mais la chose importante, 
c’est être là et de réaliser que c'est le corps de douleur. 
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OPRAH : Bien, la façon de savoir qu'il est en vous, est lorsque vous commencez à vous raconter une 
histoire. La femme qui était une "grosse vache", sa famille qui l'appelait "grosse vache" et quand vous 
commencez à rejouer les mêmes enregistrements dans votre tête encore et encore, mon histoire, mon 
histoire, mon histoire, en vous identifiant avec cela. Tout ce avec quoi vous vous identifiez, c'est l'ego. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C'est comme ça que vous savez que c'est le corps de douleur.   
 
ECKHART : Oui, ou une soudaine émotion survient. Quelque chose, votre partenaire fait une remarque, 
dit quelque chose, une énorme réaction émotionnelle disproportionnée face à un déclencheur extérieur. Et 
cela pourrait être le début du retour du corps de douleur.  Donc quand vous dites : "Oh, voilà le corps de 
douleur", vous n'êtes plus à la merci de la souffrance. 
 
OPRAH : Alors, permettez-moi de vous demander ceci : la nuit où vous avez eu votre percée où vous 
disiez : "Je ne peux vivre avec moi-même plus longtemps", avez-vous également perdu votre corps de 
douleur ?  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et bien, c'était juste un jour heureux, non ?   
 
ECKHART : C'est assez rare.   
 
OPRAH : Vous avez perdu votre ego, vous avez perdu votre corps de douleur, quelle journée c'était !   
 
ECKHART : Oui. Après des années de souffrances terrifiantes. Une autre chose à dire à propos du corps 
de douleur est que lorsque vous le voyez chez quelqu'un d'autre vous devez être très prudent. Les corps 
de douleur n'aiment pas entendre qu'ils sont des corps de douleur. Donc quand vous parlez à quelqu'un, 
comme votre partenaire, vous devez être très prudent car une fois que le partenaire est dominé par le 
corps de douleur, si à ce moment vous dites "C'est ton corps de douleur", votre partenaire ne vous 
entendra plus. C’est le corps de douleur qui vous entendra. Et le corps de douleur vous répondra quelque 
chose qui ne sera pas plaisant.   
 
OPRAH : Il vous défiera et il ne sera pas agréable.  
 
ECKHART : Et vous ne pouvez pas discuter avec le corps de douleur. Ce n’est pas possible, vous ne 
pouvez jamais gagner une dispute avec le corps de douleur, il gagne tout le temps, le corps de douleur 
gagnera. Il continuera et continuera encore et trouvera un autre argument intelligent expliquant pourquoi 
la souffrance est justifiée et juste.   
 
OPRAH : C'est comme notre premier appel de Silver Springs quand elle parlait de sa sœur. Ce que nous 
devons apprendre c'est d'avoir de la compassion. 
   
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … demeurer silencieux.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Demeurer silencieux comme je disais avec le poème. Sois silencieux et permets-lui d'être, peu 
importe ce qu'il est.   
 
ECKHART : Oui et vous ne le nourrissez pas. 
 
OPRAH : Vous ne le nourrissez pas. Ne vous autorisez pas à être influencé, tiré par son mélodrame.  
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ECKHART : Et si le corps de douleur n'est pas nourri, il ne pourra pas se maintenir lui même très 
longtemps. Il devra rechercher un autre endroit où il sera nourri, sinon il s'apaisera. C’est ce qui est beau 
quand vous êtes dans une relation. Si les deux partenaires sont suffisamment conscients, vous pouvez 
avoir un accord qui dit : "Si je vois le corps de douleur commencer à arriver chez toi ou que tu le vois 
survenir en moi, s'il te plaît, fais-le moi savoir". 
 
OPRAH : Vous le signaler.   
 
ECKHART : Vous devez le signaler au début avant qu'il vous possède complètement, car une fois qu'il 
vous possède complètement, la personne ne vous entendra plus. Mais au début vous pourriez dire : "Est-
ce que ça ne serait pas ton corps de douleur ?" même ça, c'est dangereux, mais vous pouvez essayer.  
  
OPRAH : "Non, ce n'est pas mon corps de douleur !" Bien, merci à tous autour du monde d'avoir été avec 
nous. Une fois encore, ce cinquième cours sera disponible en téléchargement dès demain gratuitement 
bien sûr, sur Oprah.com. Et si vous voulez voir ou télécharger chacun des autres cours, vous pouvez le 
faire également. Ils sont tous disponibles sur Oprah.com et iTunes. C’est gratuit. N’oubliez pas de mettre 
à jour votre cahier et soyez prêts pour le cours de la semaine prochaine. Nous vous remercions encore.  
 
ECKHART : Merci. 
 
OPRAH : Nous vous remercions. Vous êtes un homme sans corps de douleur. À la semaine prochaine. 
Merci. Bonsoir à tous. 
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Émission du 7 avril 2008 
 
 
OPRAH : Bienvenue à tous au cours n°6 de notre séri e sur "Nouvelle Terre", avec l'auteur Eckhart Tolle. 
Nous sommes une fois encore en direct ce soir. Une des choses que nous attendons tous les deux 
chaque semaine, c'est l'énergie que nous ressentons venant de vous tous qui vous êtes connectés de 
votre salon, de votre cuisine, de votre bureau, dans votre famille. Je considère ce moment où nous nous 
réunissons ensemble, en communauté de cette façon, et partageons ce travail, comme un moment sacré.  
Donc où que vous soyez maintenant, je vous remercie. Eckhart Tolle vous remercie de vous éveiller avec 
nous. Un de mes autres livres favoris est un autre livre qu'Eckhart Tolle a écrit, je ne sais pas, il y a de 
nombreuses années… quelques années ?   
 
ECKHART : Oui, quelques années.   
 
OPRAH : C'est un petit livre avec à l’intérieur des passages merveilleux, il s'appelle : "Quiétude". Il parle 
juste à un niveau différent de ce que nous avons parlé jusqu’ici avec "Nouvelle Terre", et je voulais 
commencer ce soir, avant notre moment de silence, en lisant ceci, un extrait du début de "Quiétude" : "La 
quiétude est votre nature essentielle. Quelle est-elle, en fait ? C’est l'espace intérieur, la conscience dans 
laquelle les mots de cette page sont perçus et deviennent des pensées. Sans cette conscience, il n'y 
aurait ni perception, ni pensées, ni monde. Vous êtes cette conscience dissimulée sous l'apparence d'une 
personne". J'aime ça : "Vous êtes cette conscience". C’est ce dont nous avons parlé semaine après 
semaine ici, c’est-à-dire que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience de vos pensées.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : … sous l'apparence d'une personne. 
 
ECKHART : Oui.  Et vous n'êtes pas vos perceptions sensorielles. Vous êtes la conscience qui rend la 
perception sensorielle possible. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes la conscience qui rend toutes 
ces émotions possibles. Donc, c'est la dimension où vous êtes intemporel. Tout le reste est temporel.  
 
OPRAH : Alors, quand vous perdez le contact avec votre quiétude intérieure, vous perdez le contact avec 
vous-même.  Quand vous perdez le contact avec vous-même, vous vous perdez dans le monde. Votre 
sentiment de soi le plus profond, de qui vous êtes est inséparable de la quiétude. C’est le "Je suis" qui est 
plus profond que le nom et la forme… Vous êtes la conscience dissimulée sous l'apparence d'une 
personne.   
 
ECKHART : Oui 
 
OPRAH : OK, je pense que nous devrions avoir notre moment de silence qui nous amène vers cela.   
 
ECKHART : Oui. Je suggère d'utiliser encore ce que j'appelle parfois "l'ancre du corps subtil", de telle 
façon que nous puissions mettre notre attention sur notre corps subtil et habiter pleinement le corps, être 
dans le corps et ressentir la vie qui imprègne le corps entier. Et c'est là que notre attention est, et cela 
permet de nous ancrer dans la quiétude. Faisons ça maintenant. L’attention s'éloigne de la pensée pour 
aller vers le ressenti de la vie du corps subtil. 
 

(Quelques temps plus tard) 
 
OPRAH : OK. C’est beau. Pour tout le monde, ce soir, nous allons traiter le chapitre 6 : "La libération". 
Commençons avec un aperçu de ce qu'est en réalité ce chapitre. Dans le chapitre 5, comme vous le 
savez tous, nous avons rencontré le corps de douleur et cela, nous savons tous ce que c'est, c'est la 
partie de nous qui est accro à la négativité et au chagrin, et Eckhart dit que le début de la libération du 
corps de douleur se trouve, tout d'abord, dans la réalisation que nous avons tous un corps de douleur. 
C’était le chapitre 5. Nous avons fait cela la semaine dernière. Maintenant dans le chapitre 6, nous allons 
explorer ce qui déclenche le corps de douleur dans nos vies quotidiennes et voir si c'est la situation ou 
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certaines choses que les autres font ou disent. Eckhart nous montre comment nous pouvons utiliser ces 
déclencheurs pour entrer dans un état de conscience plus élevé. Et aussi ce chapitre parle de se libérer 
du corps de douleur de telle façon que vous n'avez pas à porter continuellement le passé et tout ce qui 
est arrivé dans le passé et ce que les gens vous ont fait, votre histoire. Vous pouvez vous libérer de cela.  
 
Ce soir, le sujet est la libération. Au début du chapitre, page 162, vous dites que quand vous vous 
désidentifiez du corps de douleur, "l'énergie qui était emprisonnée dans le corps de douleur change de 
fréquence vibratoire et se transforme en Présence. Le corps de douleur devient ainsi un combustible pour 
la conscience. C’est pour cette raison que beaucoup de femmes et d'hommes illuminés sur cette planète 
ont eu, autrefois, un corps de douleur très chargé".  
 
Donc, la question que j’aimerais vous poser concerne le fait que tellement de gens aujourd'hui prennent 
des médicaments dès qu’ils se sentent inconfortables. Vous allez voir un psychiatre, un conseiller ou 
autre et la première chose qu'ils font est de vous prescrire des médicaments. Est-ce que le fait de prendre 
des médicaments fait obstacle au fait d'utiliser le corps de douleur comme combustible pour l'illumination 
?  
 
ECKHART : Oui, dans une large mesure. Il peut y avoir certains cas extrêmes où les médicaments sont 
nécessaires, et pour les gens qui suivent déjà des traitements, il est certainement déconseillé d'arrêter les 
médicaments sans l'avis d'un médecin. Donc si vous ressentez qu'il est temps pour vous d'arrêter, parlez-
en à un docteur qui soit relativement conscient et qui puisse vous aider à arrêter graduellement les 
médicaments.  C'est vraiment une question de ne pas s'abandonner dans ce comportement culturel 
conditionné qui vous dit qu'à chaque fois que vous ressentez un inconfort en vous, une perturbation 
émotionnelle, vous devez rechercher immédiatement une aide extérieure sous forme de substance que 
vous demandez à votre docteur de vous donner. Apprenez plutôt à être avec l'inconfort intérieur qui 
survient, apprenez à être avec la souffrance émotionnelle qui survient. Au lieu de vouloir l'éliminer, 
apprenez à l'accepter. L’acceptation est un des points de focalisation de cet enseignement. Apprenez à 
accepter n'importe quelle émotion qui survient plutôt que de vous en éloigner ou de vouloir l'éliminer.   
 
OPRAH : Mais justement Eckhart, pourquoi voudrais-je l'accepter ? C’est la raison pour laquelle les gens 
prennent des médicaments.     
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et c'est pour ça qu'ils mangent, qu'ils jouent aux jeux d'argent, qu'ils se surmènent au travail, 
qu'ils vivent dans le déni, qu'ils deviennent inconscients parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire avec cette 
souffrance. C’est pour ça que nous essayons tous de nous éloigner de cette souffrance.   
 
ECKHART : Oui, oui. Maintenant si vous prenez des médicaments, elle ne disparaît pas pour autant. La 
souffrance est seulement endormie de telle façon que vous n'en soyez plus conscient. Elle est toujours là 
à l’arrière-plan. C’est la même chose pour beaucoup de maladies. Par exemple, j'ai eu un gros rhume il y 
a deux ou trois semaines. Je n'ai rien pris. Certaines personnes prennent des choses afin de supprimer 
les symptômes du rhume. Cela ne supprime pas le rhume, le rhume est toujours là. Donc, pourquoi 
l'accepter ?  Parce qu’il est là à ce moment. Cela fait partie du fait d'amener ce oui intérieur à tout ce qui 
se présente dans le moment présent. Cela fait partie du fait de devenir ami avec le moment présent, 
même si à la surface, le moment présent ne paraît pas génial. Et c'est là où la conscience commence à 
venir, dans l'émotion. Si nous amenons de l'acceptation envers ce qu'on vit dans le moment présent, 
plutôt que de ne pas vouloir le ressentir. De la même façon où une situation extérieure survient, j'y résiste, 
parce que je ne veux pas que la situation soit telle qu'elle est. Or, elle est déjà là ! 
 
OPRAH : Alors, vous créez juste du stress, et c’est ce que vous dites dans ce livre et aussi dans le 
"Pouvoir du moment présent", vouloir qu’une chose soit différente de ce qu'elle est, c’est ce qui cause du 
stress.   
 
ECKHART : … et qui crée davantage d'émotions négatives. S’il y a une émotion en vous qui n'est pas 
plaisante et que vous ne voulez pas ressentir ce que vous ressentez, cela crée une autre émotion 
négative au-dessus de cette vieille émotion, qui est déjà là, et qui la nie. 



 
- Nouvelle Terre sur le web - Eckhart Tolle - Oprah Winfrey - 

 
173 

OPRAH : Donc, la meilleure chose à faire est de la ressentir, de l'accepter, de permettre au ressenti de 
faire ce qu'il va vous faire, vous rendre triste, mécontent, ou quoi que ce soit et ensuite choisir de faire 
quelque chose par rapport à cela.   
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : … ou pas.  
 
ECKHART : Oui. Réalisez d’abord que vous êtes la conscience pour cette émotion, vous êtes l'espace 
pour elle.  
 
OPRAH : Oui. "Vous êtes la conscience dissimulée sous l'apparence d'une personne".  
 
ECKHART : Vous n'êtes pas l'émotion, vous êtes la conscience.   
 
OPRAH : Nous ne sommes pas l'émotion. OK.   
 
ECKHART : Déjà, un changement s'est produit car si vous êtes complètement identifié à l'émotion, 
l'émotion va vite croître dans votre esprit et va contrôler votre processus de pensée. 
 
OPRAH : … et vous penserez que c'est vous.   
 
ECKHART : oui, vous serez identifié à l'émotion. Par exemple, disons c'est la colère qui vient, un léger 
déclencheur peut faire venir une colère énorme et vous commencez à avoir des pensées de colère. 
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Ou si c'est de la tristesse ou de la dépression, vous commencez immédiatement à avoir des 
pensées qui reflètent l'émotion et le corps de douleur aime cela car le corps de douleur va se nourrir de 
l'énergie de vos pensées.   
 
OPRAH : … c'est ça ! 
 
ECKHART : Et une fois que vous êtes pris dans le cercle vicieux entre l'émotion et la pensée 
émotionnelle, l’auto-dialogue dans votre tête, ce dont tout le monde fait l’expérience la plupart du temps, 
devient la voix du corps de douleur qui parle dans votre tête. Et toutes vos interprétations, sur les autres 
ou les évènements, vont être totalement déformées et très négatives. 
 
OPRAH : Car vous dites à la fin de la page 162 : "Lorsque vous réalisez que le corps de douleur 
recherche inconsciemment davantage de souffrance, c’est-à-dire qu'il veut que quelque chose de mal lui 
arrive, vous aurez compris que de nombreux accidents de la circulation se produisent parce que les 
conducteurs sont en proie à un corps de douleur actif à ce moment-là. Si deux conducteurs ont un corps 
de douleur actif au même moment et arrivent en même temps à une intersection, la probabilité d'un 
accident est bien plus grande que dans des circonstances normales". Alors, est-ce toujours le corps de 
douleur qui attire les accidents et d'autres mauvaises choses ?  
 
ECKHART : Non, non, c'est juste un des facteurs qui est souvent là, mais il y a beaucoup d'autres 
facteurs qui pourraient attirer un accident. Beaucoup de gens ne sont pas totalement présents quand ils 
conduisent. Je me souviens qu'il y avait une histoire triste, il y a quelques années, d'un acteur célèbre qui 
a été désarçonné de son cheval  et blessé aux vertèbres.   
 
OPRAH : Oui. Christopher Reeves. 
 
ECKHART : Oui, et il est décédé il y a quelques années. Et je me souviens avoir vu une interview de lui 
où il parlait de son accident, il aimait monter à cheval, et il a dit que pendant un instant, il a perdu le 
contact avec le moment présent pendant qu'il montait son cheval, et c'est à ce moment qu'il est tombé.  
 
OPRAH : Wow ! 
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ECKHART : Et il a dit que c'est dans un moment d'inconscience que cela s'est produit. Mais ensuite, il a 
énormément évolué, en lui-même, après l'accident, car il a été dans une complète acceptation de ce qui 
lui était arrivé. Et donc, un énorme éveil s'est produit en lui avant de mourir. 
 
OPRAH : Bien qu'il fut paralysé. 
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Bien, Dave nous skype de son bureau chez lui à Madison dans le Wisconsin. Merci Dave, de 
nous rejoindre.  
 
DAVE : Hello, Oprah. Hello, Eckhart ! 
 
OPRAH : Hello ! 
 
ECKHART : Hello ! 
 
OPRAH : Quelle est votre question ?  
 
DAVE : Tout d'abord, je veux vous dire merci, merci, merci à vous deux.   
 
OPRAH : Je vous en prie...   
 
DAVE : Voici ma question : quand ma femme et moi avons un désaccord, elle revient des heures ou des 
jours plus tard avec la volonté d'arranger ce désaccord, et elle ressent toujours qu'il doit y avoir quelqu’un 
qui a raison et quelqu’un qui a tort. Comment puis-je faire en sorte qu'elle soit dans le moment présent et 
que l'ego reste en dehors de ça ? 
 
OPRAH : Avez-vous regardé l’émission, la semaine dernière et notamment, quand il a raconté l'histoire 
des deux moines ?   
 
DAVE : Oui. 
 
OPRAH : … Et ce que le moine disait à l'autre moine : "Tu portes encore cette fille, je l'ai posée il y a des 
heures". 
 
DAVE : J’aimerais que nous devenions les deux canards !  
 
OPRAH : Vous voulez vivre cette autre histoire, avec les deux canards. OK. Bien.    

 
ECKHART : Maintenant, vous devez voir quel est votre rôle quand vous avez des désaccords, en vous.  
Je suppose que votre femme a un corps de douleur qui devient actif à ce moment-là. Et quand vous avez 
des désaccords, votre corps de douleur est-il un facteur contribuant ? Ou pensez-vous que c'est juste le 
corps de douleur de votre femme ? En d’autres termes, quelle est votre contribution dans le désaccord et 
le champ d'énergie, à ce moment-là ? 
 
OPRAH : Oui, quel rôle jouez-vous dans le mélodrame, Dave ?  
 
DAVE : Je ne joue pas dans le mélodrame, et cela semble au début l'attiser de son côté. Et ensuite, mais 
récemment après avoir lu le livre, j'essaie de porter mon attention sur une seule chose, ses yeux sont 
beaux et je pense juste à eux, et je me retrouve à un autre endroit en moi et il semble que ça ait  alors l'air 
de s'apaiser de son côté.    
 
ECKHART : Alors, quand vous avez un désaccord ou une dispute, cela signifie que dans une certaine 
mesure, vous devez être identifié à une position mentale, car si vous n'avez pas une position mentale à 
laquelle vous êtes identifié, il n’y a pas de dispute.   
 
OPRAH : … c'est juste. C’est pourquoi j'ai dit "hmm" à Dave.  
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ECKHART : Oui, c'est pourquoi Oprah était un peu sceptique quand vous parliez.   
 
OPRAH : … Sceptique, oui. 
 
ECKHART : Alors peut-être qu’avant de parler de votre femme, il y a peut-être quelque chose que vous 
pouvez faire afin d'abandonner l'identification avec cette position mentale quand vous discutez. Vous 
pouvez toujours discuter du côté pratique de certaines choses dont vous devez parler, mais ne vous 
identifiez pas à une position mentale qui tend à vous donner raison. Car c’est ce que l'ego utilise pour se 
développer et c’est ce qui nourrit le corps de douleur. 
 
OPRAH : … à chaque fois que vous vous identifiez à quelque chose, c'est l'ego. C’est intéressant.   
 
ECKHART : Oui, tout ce à quoi vous vous identifiez devient l'ego. Donc, apportez peut-être plus de 
vigilance, particulièrement quand une situation se développe pour devenir une dispute, ou que vous voyez 
le corps de douleur de votre femme redevenir actif à nouveau. Et alors il est temps de devenir 
particulièrement présent et vigilant à l'intérieur de vous, de telle façon que vous ne soyez en aucune façon 
tenté de vous opposer à elle. 
 
OPRAH : Et aussi, Dave, la raison pour laquelle j'ai dit "hmm" est que j'étais sceptique à cause de ce 
qu'Eckhart vient juste de dire. Si je peux réitérer : si vous n'êtes pas pris dans un mélodrame en vous-
même, si vous devenez juste la paix, la dispute doit se dissoudre. Comme pour cette femme dont il 
raconte l'histoire dans le livre, qui est venue si contrariée avec tous ses papiers et les factures, etc. et 
alors qu'il s'est assis juste pour l'écouter et la recevoir, elle a finalement dit : "Ça n'a pas d'importance, 
n’est-ce pas ?". 
 
DAVE : Oui. 
 
OPRAH : C'était dans un des cours précédents. Et je comprends ce dont vous parlez car souvent, quand 
on commence à lire ce matériel, et que l’on commence à vous éveiller, on développe un peu 
d’autosatisfaction, vous savez ? Donc peut-être qu'il y a un peu de ça encore chez vous ou vous diriez : 
"Je suis si…" car je sais que ça c'est produit avec Stedman et moi-même. Nous sommes dans une 
discussion et je sens cette impression de "Je suis très éveillée, je suis une personne très évoluée, et donc 
ce que vous dites ne vas pas me contrarier". Mais cette attitude, l'énergie de cela, c’est mon ego et 
l’autosatisfaction. "Est-ce ce qui contribue au mélodrame ?". Vous voyez ce que je veux dire ? 
 
DAVE : Je vois, je vois.  
 
OPRAH : Oui, vous avez besoin d'avoir raison et vous avez besoin de ressentir comme vous savez : "Je 
suis un peu plus avancé puisque je ne suis pas embarqué là-dedans alors que tu l'es".   
 
ECKHART : Oui, Oui. Donc le fait d'être alerte et vigilant est très important pour vous.  
 
OPRAH : Je pense que ce que vous avez juste dit ici est si important pour chacun de nous qui essayons 
de continuer de nous éveiller à ce processus : chaque fois qu'il y a une dispute ou un désaccord, la chose 
est de ne jamais vouloir gagner sur l'autre personne, même si cela en a l’air. La question n'est pas 
"Qu’est-ce que je peux faire pour ma femme, pour mon partenaire, pour mon patron, pour mon collègue 
?", mais plutôt : "Que puis-je faire dans la situation ?" 
 
ECKHART : Oui, c'est ça.  
 
OPRAH : … Quelle est ma contribution là-dedans ?  
 
ECKHART : C'est ça. C’est le principal. Et alors, votre femme, je ne sais pas si elle a un intérêt pour 
l'enseignement spirituel ou pour le corps de douleur… Lui avez-vous déjà parlé du corps de douleur ? Pas 
pendant qu'une attaque du corps de douleur se produit, mais quand le corps de douleur…  
 
OPRAH : … car vous avez dit que personne ne vous entend quand vous en parlez.  
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ECKHART : Non, car vous ne pouvez pas parler du corps de douleur au corps de douleur. C’est en fait 
dangereux car le corps de douleur vous agressera. Est-ce que votre femme… 
 
OPRAH : J'aime quand on vous chatouille. Continuez ! 
 
ECKHART : Je connais les corps de douleur, donc est-ce que votre femme est parfois relativement plus 
ouverte à cela à d'autres moments ? Ou selon vous, est-elle toujours fermée à cela ? 
 
DAVE : Elle n'est pas tellement ouverte à cela, mais quand j'ai imprimé les feuilles pour le cours de cette 
semaine, elle les a sorties de l'imprimante et les a parcourues et dit "Mm, tu parles de moi". Donc peut-
être cela l'amènera vers le livre. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … ça ouvre la porte. Dave, merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup.   
 
DAVE : Merci ! 
 
ECKHART : Merci ! 
 
OPRAH : OK ! "Bien des actes de violences" vous dites, page 163, "sont commis par des gens "normaux" 
qui se transforment temporairement en fous furieux". Cela veut-il dire que vous pensez que les gens ne 
sont pas responsables de ce qu'ils font quand ils sont possédés par le corps de douleur ? 
 
ECKHART : Oui, c’est ce que je dis, ils ne sont pas responsables. Comme nous l'avons mentionné la 
dernière fois, quand Jésus sur la croix  disait : "Ils ne savent pas ce qu'ils font", il exprime qu'ils sont 
inconscients : ils sont sous l'emprise d'un champ d'énergie qu’ils ne peuvent contrôler. Ils ne savent 
même pas qu'ils sont sous l'emprise de ce champ d'énergie, car celui-ci a pris complètement possession 
d'eux.  
 
Dans ce sens, je dis qu'ils ne sont pas responsables. Ce qui ne signifie pas qu'ils ne souffrent pas des 
conséquences de leurs actions. Donc, ça paraît presque un peu comme un paradoxe. Non ils ne sont pas 
responsables, néanmoins karmiquement, ils souffriront des conséquences de leur inconscience car les 
êtres humains ont pour but d'évoluer et de devenir des êtres conscients. Donc, si nous ne devenons pas 
des êtres conscients, nous souffrons. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Plus nous sommes fermés à cette impulsion d'évolution qui nous fait évoluer vers 
l'épanouissement de la conscience, plus nous souffrons. Ainsi, ces gens qui infligent de la violence à 
d'autres, qui les font souffrir se font également souffrir. Ils souffrent des conséquences, karmiquement. 
Parfois, les conséquences karmiques viennent sous la forme du système légal. Alors, ils sont mis à l'écart 
et cela représente pour eux à ce moment le karma.  
 
Alors, il y a toujours une possibilité, quand ils sont dans une profonde souffrance à cause de quelque 
chose qu'ils ont fait dans un état de complète inconscience. Quand ils sont dans une profonde souffrance, 
peut-être en prison, où qu'ils soient, il y a toujours la possibilité alors d'un éveil à travers la souffrance 
qu'ils se sont infligés en eux-mêmes et aux autres aussi.   
 
OPRAH : Oui, car vous dites en page 164 : "Quand vous ne pouvez plus supporter le cycle sans fin de la 
souffrance, vous commencez à vous réveiller. Le corps de douleur a donc sa place dans une perspective 
élargie". Il y a beaucoup de gens qui ne se réveillent jamais. Le corps de douleur, vous savez… ils 
meurent avec.   
 
ECKHART : Oui, c'est vrai. Alors il y a toujours une chance que la conscience non éveillée, s'éveille sous 
une autre forme dans une autre situation. L’univers entier va dans cette direction d'éveil.  
 
OPRAH : … d'éveil ! 
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ECKHART : … donc plus nous sommes ouverts à cela… 
 
OPRAH : … parce que nous devons ou nous allons mourir.   
 
ECKHART : Oui, et même en tant qu'espèce humaine, maintenant… 
 
OPRAH : Nous allons évoluer ou mourir…  
 
ECKHART : Maintenant, l'impulsion d'évolution a été là pendant des millions d'années ou plus, mais pour 
nous maintenant, nous sommes arrivés à ce point critique où l'humanité - si l'humanité n'embrasse pas ce 
nouvel état de conscience, l'état d'éveil, l'humanité n'arrivera pas à s'en sortir. À une échelle cosmique 
même ça n'a pas réellement d'importance. Et ce qui a été accompli dans l'éveil de la conscience sur cette 
planète ne sera pas perdu. Il y a seulement une conscience à travers l'univers entier et cette conscience 
unique s'éveille à travers des millions et des milliards de formes de vie.  
 
OPRAH : Et si nous ne survivons pas en tant qu'espèce humaine ?  
 
ECKHART : Ce n'est pas pour autant la plus grande des tragédies. D’un point de vue relatif c'est tragique, 
mais en termes d'absolu, c'est OK aussi.  
 
OPRAH : Oui, et c'est vraiment notre décision.   
 
ECKHART : Oui, oui. Le fait que nous sommes ici en ce moment même, engagés dans ce travail est un 
très bon signe.   
 
OPRAH : Cette conversation, oui, c'est un signe.   
 
ECKHART : Au moins, nous savons qu'à l'instant même l'éveil se produit.  
 
OPRAH : Oui, pour les centaines de milliers de personnes qui se joignent à nous autour du monde.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Danielle qui se joint à nous d'Irlande nous skype de Dublin. Hello, Danielle !  
 
DANIELLE : Hello, Oprah ! Hello, Eckhart ! 
 
ECKHART : Hello ! 
 
OPRAH : Quelle heure est-il à Dublin en ce moment ?  
 
DANIELLE : Je pense qu'il est deux heures et demie du matin.  
 
OPRAH : OK. Bien vous restez tard. Merci de vous joindre à nous.  
 
DANIELLE : Non, je suis enchantée d'être là. Merci de me recevoir. Ma question est à propos de l'ego, et 
je vais vous la lire. J’ai pratiqué le fait d'essayer de rester dans le moment présent pendant plus de trois 
ans maintenant, mais j'en suis arrivée à l'heure actuelle à rester comme bloquée, car mon ego continue 
de me dire : "Si tu te débarrasses de ton ego, tu perdras le monde tel que tu le connais. Tu perdras tes 
relations que tu as construites avec tes amis pendant des années, tu vas vouloir abandonner ta carrière 
pour laquelle tu as travaillé tant, et tu seras isolée du reste de la société car ils vivent tous dans l'ego". 
Comment puis-je dépasser cela ? 
 
ECKHART : Merci pour votre question. 
 
OPRAH : Excellente question ! 
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ECKHART : Maintenant, comme vous l'avez peut-être remarqué, ce sont là des pensées qui surviennent 
dans votre mental. Ces pensées qui surviennent dans votre mental vous disent quelque chose. Ce que 
ces pensées vous disent peut être très loin de la vérité.  
 
Les pensées : "Si tu t'éveilles, si tu deviens vraiment présente, tu perdras tes amis, la vie ne sera plus 
drôle, etc"… vous devez vous y arrêter. Est-ce la vérité ou est-ce juste des pensées que mon mental 
égotique produit pour m'empêcher d'être présente ? Est-ce que je crois ces pensées ou plutôt l'évidence 
qui m'est apparue au départ ? Car si vous avez pratiqué le fait d'être présente, vous avez dû réaliser que 
c'est en fait assez joyeux que d'être complètement ouverte au moment présent. Cela ne vous éloigne pas 
du plaisir d'être vivante. Cela vous rend plus intensément vivante quand vous êtes complètement 
présente dans le moment présent, plutôt que de toujours regarder vers un quelconque moment suivant 
qui sera mieux que celui ci. C’est de cette façon que la plupart des gens vivent.  
 
Donc je suis sûr que vous avez déjà eu des aperçus, plus que des aperçus, de comment la qualité de 
votre vie, en fait, s'accroît à travers le fait d'être complètement présente à la vie, car la vie est maintenant. 
 
DANIELLE : Non, je le sais, sans aucun doute. Mais je pense que c'est juste l'ego qui continue de se 
glisser dans l'esprit ou autrement je serais dans une situation où mes amis s’attendraient que j’agisse de 
la même façon que j’ai toujours agi, avec l'ego. De même pour l’amitié, beaucoup d'amitiés sont 
maintenues à travers l'ego. 
 
ECKHART : Oui.  
 
DANIELLE : Vous savez, c'est votre personnalité et vous savez, vous allez essayer d'être dans le moment 
présent et ils seront comme : "Allez, allez, allons-y et faisons quelque chose". Et de façon évidente, à 
essayer d'échapper au moment présent.   
 
OPRAH : Mais n’est-ce pas vrai, Danielle, que quand vous vous éveillez – quand vous arrivez à un état où 
vous vous ressentez plus vivante et éveillée, et désirant être plus présente à vous-même, cela signifie que 
vous pouvez avoir à laisser aller certaines des choses qui avaient l'habitude de vous apporter un faux 
sentiment de bonheur ?  
 
DANIELLE : Oui.  
 
OPRAH : Il peut s’agir des même personnes que vous aviez l'habitude de côtoyer et avec qui vous faisiez 
des choses qui ne sont pas prêtes à suivre votre chemin et non désireuses de faire partie de certaines 
des choses auxquelles maintenant vous attachez de l'importance, peut-être que cela signifie laisser aller 
certains de ses amis. C’est là tout le propos. 
 
ECKHART : Peut-être juste un commentaire là-dessus 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Habituellement ce qui se passe quand les gens deviennent plus présents, c’est que certains 
de leurs amis sont en fait attirés vers cela, car l'état dans lequel vous êtes affectera les gens autour de 
vous. Ah, vous revoilà !! 
 
OPRAH : Hello ! 
 
ECKHART : …donc habituellement il arrive que certains de vos amis vont en fait se joindre à vous et 
croître également dans la présence et s'éveiller, et certains autres qui ne sont pas encore prêts peuvent 
s'en aller. C’est souvent le cas. Et votre carrière ne peut en fait que s'améliorer, car la qualité de tout ce 
que vous faites en pleine présence est tellement plus grande. Il y a alors tellement de pouvoir disponible 
pour vous qui n'est pas là quand vous êtes toujours en train de rechercher autre… 
 
OPRAH : Quand vous êtes éparpillée...  
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ECKHART : Oui, vous vous souvenez quand, il y a deux semaines, j'ai cité le maître Zen qui observait 
des concurrents à une compétition de tir à l'arc. Le maître Zen, qui observait un des concurrents, 
exprimait que son besoin de gagner épuisait son pouvoir. Et bien sûr, ce besoin de gagner, que la plupart 
des gens qui sont dans la vieille conscience ont, est le besoin d'arriver à un certain moment dans le futur !  
Cela prend une partie de l'énergie à ce que vous êtes en train de faire maintenant. Et cela épuise votre 
pouvoir. Donc tout ce que vous faites quand vous êtes présent devient en fait plus puissant. 
 
OPRAH : Je me souviens quand j'ai commencé à faire ce talk show il y a 22 ans, il était fréquent qu'on me 
pose plein de questions à propos d'autres talk shows et d'autres gens et je disais toujours : "Nous 
courrons notre propre course, ici !" car cela prend de l'énergie de regarder en arrière pour voir où en sont 
les autres dans la course. Il y avait beaucoup de monde, des hommes et des femmes, avec leur propre 
show télévisé dans la compétition. Et donc, l'énergie que cela prend de regarder ce que fait quelqu'un 
d'autre retire de l'énergie à ce que vous faites.    
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Je veux dire, quand vous êtes sur la piste, comme j'en avais l'habitude, et si vous prenez juste 
un moment pour regarder derrière et voir où se trouve l'autre, cette énergie est si épuisante et vous fait 
perdre pied et votre concentration et votre focalisation. Ça va dans le même sens que vous disiez. 
 
ECKHART : Oui, et avoir ce sentiment que vous êtes en compétition contre d'autres fait partie de l'énergie 
de l'ego.  
 
OPRAH : C'est juste.  
 
ECKHART : … et cela aussi vous fait perdre en puissance.  
 
OPRAH : C'est ça. Au lieu de faire simplement la course. Faire votre propre course.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Maintenant, quelle est la meilleure façon pour nous de sentir le corps de douleur ?  Merci 
beaucoup Danielle qui a appelé de Dublin.  
 
DANIELLE : J'ai eu des problèmes de connexion. Merci. Au revoir.   
 
OPRAH : Merci au revoir. 
 
ECKHART : Au revoir. Merci.  
 
OPRAH : C'est très facile pour nous tous de repérer le corps de douleur chez les autres et j'ai en fait 
entendu dire de nombreuses fois cette semaine : "Oh c'était son corps de douleur ! Oh c'était son corps 
de douleur !". Merci d'introduire cette expression dans notre culture. Donc, c'est facile de le voir chez les 
autres. Quelle est la meilleure façon, premièrement de le repérer en soi-même ? Et ensuite comment 
peut-on s'arrêter d'agir quand on est sous son emprise ? Y a t-il des exercices simples ou quelque chose 
à faire pour casser l'emprise quand on sent que l’on est possédé par lui ?   
 
ECKHART : Oui. La chose importante est de l'attraper au début quand il démarre avant qu'il prenne 
possession de votre esprit, quand il est là en tant qu'émotion, et habituellement c'est le corps de douleur 
quand la réaction émotionnelle est hors de proportion par rapport à l'évènement déclencheur. Une chose 
relativement mineure déclenche une énorme quantité de chagrin sous une forme ou une autre. 
 
OPRAH : C'est juste. Une petite chose se produit et vous vous enflammez.  
 
ECKHART : Oui. Oui. Et alors après un moment vous repérez quelle sorte de situation déclenche votre 
corps de douleur. Vous pouvez donc être en fait plus vigilant quand cette sorte de situation survient et 
vous pouvez voir, une chose très importante est d'être capable d'avoir une certaine attention à l'intérieur 
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de votre corps qui correspond à l'exercice que nous avons fait aujourd'hui au début, qui est d'apporter de 
la conscience dans le corps.  
 
Vous pouvez ressentir plus facilement une émotion survenant à l'intérieur de vous, que ça soit une 
émotion très chargée de profonde tristesse ou une émotion ardente de colère, ou autre chose. Ou une 
émotion de peur intense. Cette contraction, il y a tellement de gens actuellement qui ne sont pas en 
contact avec leurs émotions, car ils vivent seulement dans la tête.  
 
Donc être capable de ressentir une émotion qui survient et alors la reconnaître comme étant le début du 
corps de douleur, mon corps de douleur. Et dès lors que vous savez que c'est le corps de douleur, vous 
n'êtes pas identifié avec car le fait de connaître est la conscience. Et si vous l'attrapez suffisamment tôt, il 
peut encore croître, soudainement la peur peut devenir très intense, ou la colère ou n'importe quelle 
forme que le corps de douleur prend, mais vous êtes là en tant que la conscience à l’arrière-plan pendant 
que ça se produit.  
 
À ce moment-là, le corps de douleur ne peut plus contrôler vos pensées, parce que vous braquez la 
lumière de la conscience dessus. Il ne peut se glisser dans votre esprit et soudainement lui faire penser 
ce qu'il veut que votre esprit pense. Donc restez là en tant que la conscience pour lui et dites : "Oh voilà le 
corps de douleur !". Il ne peut se régénérer et ne peut contrôler votre comportement, vos actions. Vous 
l'en avez empêché non pas en le maintenant  prisonnier par la force, mais par votre présence.   
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Et alors il ne peut se renouveler par le biais de cette situation. Donc il surgit soudainement 
mais ne peut se maintenir et se renouveler. Il s'apaise alors à nouveau. Mais le corps de douleur étant 
très rusé attendra une occasion plus appropriée quand vous êtes moins conscient et revenir à ce 
moment-là. 
 
OPRAH : Il va réessayer ! C'est comme si l’on était toujours testé !  
 
ECKHART : Oui. Le corps de douleur est comme un petit animal sauvage. Il est là toujours derrière en 
train de dire : "OK, quelle est la situation ? Puis-je sortir maintenant ou est-ce que ce n'est pas le moment 
par ce qu'il est trop conscient ?". 
 
OPRAH : Est-ce que le corps de douleur est l'ego, Eckhart ?  
 
ECKHART : Le corps de douleur est l'aspect émotionnel de l'ego. Ainsi, quand vous vous identifiez au 
corps de douleur, il devient partie intégrante de l’ego, parce que tout ce à quoi l’on s’identifie devient une 
partie de l'ego. Quand vous ne vous identifiez plus au corps de douleur, il n’appartient plus à l'ego.  
 
OPRAH : OK, parce que ce à quoi vous vous identifiez est l'ego. J'aime cette question de Loraine à 
Vancouver, en Colombie Britannique, qui écrit : "J'attire la négativité. Il semble que tout mon monde n’est 
qu’un grand combat. Je veux seulement que les gens arrêtent d'entrer dans des combats avec moi. Je ne 
vais pas à la recherche du conflit délibérément, mais il vient à moi. Je déteste ça. Je veux la paix. Quel 
est le problème ?". N’est-ce pas intéressant ? 
 
ECKHART : Oui, oui. Maintenant, peu importe ce que vous expérimentez de façon répétitive, fréquente et 
extérieure, c'est un reflet de votre état intérieur. Vous attirez certaines choses dans votre vie qui reflète 
votre état de conscience. Donc, c'est très important pour Loraine de devenir bien plus consciente de l’état 
émotionnel dans lequel elle se trouve à tout moment. 
 
OPRAH : Car Loraine n'attirerait pas les combats et les conflits si une énergie appropriée n'émanait pas 
d'elle. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et vous dites, page 162 : "Il émane de chaque être humain un champ énergétique qui 
correspond à son état intérieur, champ énergétique que la plupart des gens peuvent percevoir, même s'ils 
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ne le savent pas. C’est cette perception subliminale qui détermine dans une large mesure la façon dont ils 
se sentent ou réagissent en présence de l'humain en question". 
 
ECKHART : Oui et donc il y a deux aspects à votre état intérieur. L’aspect émotionnel : quelle est l'énergie 
de l'émotion que vous ressentez ? Et l'aspect mental : quelle sorte de pensées votre esprit produit-il en ce 
moment ? Est-ce que votre esprit produit des pensées négatives ? Quelle sorte de pensées ? Donc, vous 
devez être là en tant que conscience, devenir conscient de : "Qu’est-ce que je ressens en ce moment 
même ? Quel est mon état maintenant ?". C'est une bonne question à se poser : "Quel est mon état 
intérieur, en ce moment même ?".  
 
OPRAH : Au moment où quelqu'un entre dans un combat avec elle ? 
 
ECKHART : Non. Dans les moments normaux où vous n'êtes pas réactivé, parce que tout cela 
s'accumule. Votre état normal de conscience finit par produire une certaine sorte d'événement extérieur. 
Donc, autant que possible, dans chaque situation, votre état de conscience intérieur est toujours plus 
important que la situation extérieure.  
 
OPRAH : J'ai compris.  
 
ECKHART : La situation extérieure est toujours secondaire. Donc : "Qu’est-ce que je ressens 
maintenant ?" et "Quelles sont mes pensées du moment ?" sont d’importantes questions. Une vigilance 
survient alors quand vous réalisez soudainement : "Qu’est-ce que raconte mon mental ? Qu’est-ce qu'il dit 
la plupart du temps, quelle sorte de pensées mon esprit produit-il ? Combien ai-je de pensées négatives 
chaque heure ? Chaque minute ?". Vous en devenez plus particulièrement conscient. L'ego aime les 
pensées négatives. 
 
OPRAH : Ce que vous dites alors c'est que ça serait impossible pour Loraine d'être tranquille. Elle dit : "Je 
veux juste la paix". Quel est le problème ? Ce serait impossible d'être à la fois une personne tranquille, 
pacifique, s'occupant de ses propres histoires, ayant des pensées aimantes et paisibles et vivre 
l’expérience où les gens veulent nous attaquer tout le temps. 
 
ECKHART : Oui, ça ne serait pas possible. Il y a quelque chose en elle dont elle a besoin d'être 
consciente. Et ce n'est pas son vrai soi. C’est une forme de conditionnement. Son vrai moi est la 
conscience qui est déjà parfaite. C’est OK. Il n'y a rien de mauvais par rapport à qui elle est en essence. 
Donc, regardez, soyez vigilant autant que possible. Peut-être notez quelques signes chez vous, de petits 
rappels de telle façon que vous vous souveniez d'être consciente de ce qui se passe en vous. "Que se 
passe-t-il en moi ?" C’est une question très importante. 
 
OPRAH : "Que se passe t-il en moi ?" 
 
ECKHART : "Quelles pensées habitent mon mental ?"   
 
OPRAH : Oui ! 
 
ECKHART : "Qu’est-ce que c'est que je ressens maintenant?"  
 
OPRAH : Je voulais encore revenir à la page 162, où vous dites : "Il émane de chaque être humain un 
champ énergétique qui correspond à son état intérieur, champ énergétique que la plupart des gens 
peuvent percevoir, même s'ils ne le savent pas. C’est cette perception subliminale qui détermine dans une 
large mesure la façon dont ils se sentent ou réagissent en présence de l'humain en question". J'ai fait une 
rencontre récemment avec quelqu'un, il y avait là un champ d'énergie si fort. Je suis entrée dans la pièce 
et je l'ai senti si fortement que j'ai dû sortir aussitôt. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … "Certaines personnes en sont clairement conscientes dès la première rencontre, même avant 
d'avoir échangé quelque parole que ce soit". C’est ce qui s'était passé là-bas. Ensuite, j'aime cette partie 
là : "Ensuite les paroles prennent le dessus et, avec elles, entrent en jeu les rôles, que la plupart des gens 
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endossent. L'attention se déplace alors vers le domaine des pensées et la capacité à percevoir le champ 
énergétique de l'autre diminue grandement". 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … "Ce dernier continue néanmoins d'être perçu à un niveau inconscient". Et c'est pourquoi les 
enfants peuvent le sentir, les petits enfants peuvent le sentir car ils n'ont pas les mots ou le langage.   
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : C’est ça ?  
 
ECKHART : Oui. Et les animaux peuvent le sentir.  
 
OPRAH : Ainsi les animaux peuvent le sentir...  
 
ECKHART : Oui, extrêmement, car ils n’ont pas le royaume mental conceptuel, donc ils peuvent sentir 
bien plus fortement un champ d'énergie humain.   
 
OPRAH : C'est juste, et une fois que vous vous êtes présentés, votre titre ne signifie rien pour eux.   
 
ECKHART : Non.  
 
OPRAH : Oui, votre titre, ou votre position, ou votre étiquette, le rôle que vous jouez ne signifie rien pour 
eux. 
 
ECKHART : Non, aucun.  
 
OPRAH : Une fois qu'ils vous ont reniflé et qu'ils ne vous aiment pas, ils ne vous aiment pas. Nous avons 
Mubeena de Dubaï au téléphone. Hello Mubeena ! Nous avons entendu que vous avez une question.   
 
MUBEENA : Hello Oprah, bonjour. 
 
OPRAH : Hello ! 
 
ECKHART : Hello ! 
 
OPRAH : J'ai entendu dire que Dubaï est génial. 
 
MUBEENA : C'est très beau. S'il vous plaît, venez visiter !  
 
OPRAH : Oui, je pense que je pourrais venir, oui. Avez-vous une question en rapport avec les relations ? 
Allez-y ! 
 
MUBEENA : Oui. Ma question est en rapport avec la nature de l'amour. Eckhart dit que l'amour n'a pas de 
désir, que le véritable amour est vraiment en rapport avec le fait de ne rien attendre en retour. Ma 
question est reliée à un petit dilemme personnel. J’ai rencontré quelqu'un il y a cinq ans, et je l'aime 
vraiment beaucoup, mais j'ai remarqué qu'il a un corps de douleur dense. Ma question est, dois-je 
continuer à être présente pour cette personne ? Je l'ai été pendant cinq ans, lui donnant mon temps 
présent et étant vraiment là pour lui. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre ? Car j'ai vraiment le désir de 
me marier et d'avoir une famille un jour. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre quelqu'un qui a un corps 
de douleur chargé ?  Mais je ressens encore que je veux être présente pour cette personne. Je sais aussi 
qu'Eckhart dit que nous ne devrions pas essayer de changer les gens. 
 
OPRAH : Bien, vous n'allez pas le changer, premièrement.   
 
MUBEENA : Oui. 
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OPRAH : Espérez-vous tout de même que vous allez le changer ?  
 
MUBEENA : J'espère qu'il va laisser aller son passé à un moment donné et réaliser que je suis celle qui 
est faite pour lui.  
 
OPRAH : Bien, je pense que vous avez besoin d'un peu plus d'éveil !   
 
MUBEENA : OK. 
 
OPRAH : Non, mais je vais laisser Eckhart répondre. Continuez.   
 
ECKHART : Ressentez-vous que vous aimez cette personne ?  
 
MUBEENA : Oui, très profondément.   
 
ECKHART : Bien, voyons ce que signifie aimer quelqu'un. Quand vous aimez vraiment un autre être 
humain, il y a quelque chose que vous reconnaissez en lui qui n'a rien à voir avec la forme de cette 
personne. Il y a la reconnaissance de l'essence de cette personne et de votre propre essence, votre 
propre Être, votre propre conscience reconnaît cela en l'autre. Et cette essence est le Divin en chaque 
être humain. Donc quand vous aimez une autre personne, vous aimez en fait Dieu dans l'autre personne. 
Vous n'aimez pas la personne. Si vous aimez la personne, c'est l'ego, parce que vous aimez la forme. Et 
si vous aimez la personne, et non le sans-forme à l'intérieur de la personne, le Divin, si vous n'aimez pas 
Dieu en l'autre personne, l'amour est celui de l'ego. Et l'amour de l'ego est très différent du véritable 
amour. L’amour de l'ego se rapporte au manque et l'amour de l'ego dit : "Aime-moi en retour, sinon je 
serais très en colère". 
 
OPRAH : … ou contrarié ou impatient car tu ne m'as pas aimé de la façon dont  je souhaite être aimé.   
 
ECKHART : Oui. Donc, vous n’avez pas besoin de nier ce que vous ressentez pour cette personne.  
 
MUBEENA : Oui. Je n'ai jamais vraiment attendu de lui quoi que ce soit en retour, mais ce que j'entends 
de mes amis est toujours : "Qu'attends-tu ?". Et vous savez, ils disent : "Il ne te donne rien en retour, donc 
qu'attends-tu ?". Et ça ne me dérange pas d'attendre cinq autres années, c'est juste que j'ai été 
bombardée avec les questions des amis qui disent juste : "Continue avec d'autres hommes".   
 
ECKHART : Maintenant l'amour en vous est OK. L’amour que vous ressentez n'a besoin de rien. Mais 
vous en tant que personne, vous pouvez avoir certain besoins et certaines préférences dans cette 
situation. 
 
OPRAH : Je ne crois pas qu'elle nous appelle pour ses amis, de mon point de vue.   
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Je crois que vous nous téléphonez pour vous-même, mademoiselle Mubeena. 
 
MUBEENA : Absolument, oui.   
 
OPRAH : Oui, ce ne sont pas seulement vos amis qui disent :"Pourquoi ne fait-il rien ?". Je pense que ce 
que vous nous exprimiez au début de cet appel est que vous pensez aux cinq ans de relation, et qu'il est 
temps qu'il fasse quelque chose. Mais il a un corps de douleur plutôt bien chargé, n’est-ce pas ?  
 
MUBEENA : Oui.  
 
OPRAH : OK, Donc vous voulez qu'il bouge dans le sens du mariage ?  
 
MUBEENA : Bien, ça pourrait mener à cela bien sûr. Je veux dire, je ne suis pas pressée. Mais je suis 
juste... 
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OPRAH : Que voulez-vous ? Que voulez-vous ?  
 
MUBEENA : Je veux qu'il réalise que… je ne sais pas, que…Je…Je…Juste que je l'aime. C'est tout, vous 
savez... 
 
OPRAH : Non. 
 
MUBEENA : Et je veux juste qu'il remarque ça. Et je pense qu'il est juste bloqué ou que son corps de 
douleur est si dense. 
 
OPRAH : Je n'avale pas ça. Non, je pense que ce que vous nous disiez tout à l'heure est ce que vous 
voulez vraiment. Vous avez dit : "Je veux qu'il réalise que je suis celle qui est faite pour lui".  
 
MUBEENA: Oui, sans aucun doute. Je ne vais pas mentir sur ça.  
 
OPRAH : OK. Oui. Vous l'avez déjà dit. Continuez.   
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Donc que voulez-vous dire à propos de ça, Eckhart ?   
 
ECKHART : Bien, il est peut-être temps pour vous de lui parler et de dire : "Je t'aime et ce que je ressens 
pour toi ne changera pas, mais j'ai certains besoins et certaines préférences. Je voudrais que tu décides 
et t'engages en me disant si "oui" ou "non" tu veux être avec moi". 
 
MUBEENA : Oui. OK.  
 
OPRAH : Audacieux. C'est audacieux, audacieux Eckhart, et alors il dit : "Bien, je ne suis pas prêt pour 
ça".  
 
ECKHART : Maintenant s’il dit, "Je ne suis pas prêt," et vous vous emportez ou devenez extrêmement 
contrariée, c'était l'amour de l'ego.  
 
MUBEENA : Il me l'a dit déjà de nombreuses fois avant qu'il n'est pas prêt. Et j'ai dit "Bien, c'est OK".  
Et…   
 
OPRAH : Vous avez entendu ce qu'Eckhart vient juste de dire ? Hello Mubeena, avez-vous écouté ? 
 
MUBEENA : Oui.  
 
OPRAH : Si vous êtes contrariée, c'est l'amour de l'ego.  
  
MUBEENA : L'Ego oui.  
 
OPRAH : OK. Et si cela ne vous contrarie pas, et vous êtes patiente, et comme vous disiez, vous pouvez 
attendre cinq années de plus ou peu importe pour vous quel choix il fait, alors peut-être que c'est la vraie 
chose.   
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : À moins que vous soyez juste en train d'attendre qu'il bouge et qu'il découvre que vous êtes 
celle qui est faite pour lui. 
 
MUBEENA : OK. C’est ce que j'ai fait et je voulais juste avoir la confirmation. Donc c'est bien. C'est 
confirmé, c'est super.  
  
ECKHART : Le degré auquel vous pouvez aimer un autre être humain dépend du degré auquel vous êtes 
reliée à votre propre essence. Et vous pouvez reconnaître, parfois c'est plus facile de reconnaître Dieu 
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dans une forme particulière, mais vous pouvez reconnaître Dieu dans un autre être humain. Donc l'amour 
est en vous. L’amour ne vient pas de l'extérieur, l'amour est la reconnaissance de l'unité, qu’ultimement 
vous et les autres partagez. C’est la même et unique conscience. C’est ce qui connecte et fait que tous 
les humains sont un ! 
 
OPRAH : Et ce que vous dites dans le livre, je ne sais pas, je paraphrase maintenant, car c'était je pense 
la semaine dernière que vous avez vraiment développé sur le corps de douleur. Souvent, les gens 
confondent ce qu'ils pensent être de l'amour avec leur propre besoin et identification de l'ego avec, vous 
savez "cette personne me valide", ou... 
 
ECKHART : Oui. Donc le véritable amour…  
 
OPRAH : Particulièrement dans notre société, dans la société américaine, ou tout est en rapport avec la 
romance.   
 
ECKHART : Oui. C’est ce qui est encouragé par la culture, dans ce que vous voyez dans les films, les 
rôles associés avec ça. 
 
OPRAH : C'est ça. Ça nous a beaucoup abîmés, non ? 
 
ECKHART : Oui, mais nous nous réveillons de cela. Il n'y a pas tant de films maintenant qui finissent dans 
un mariage heureux ou quelque chose comme ça, car les gens commencent à reconnaître que les choses 
ne se passent pas de la sorte.   
 
OPRAH : Le bonheur ne dure pas.  
 
ECKHART : Non, non.  
 
OPRAH : Merci, Mubeena. 
 
MUBEENA : Merci. 
 
OPRAH : Merci beaucoup. 
 
MUBEENA : Merci. 
 
ECKHART : Merci. Merci. 
 
OPRAH : Merci. La semaine dernière, nous avons interviewé sur le Oprah Show Thomas qui est 
transsexuel. Avez-vous entendu parler de cet homme qui attend un enfant ? 
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Un homme transsexuel qui attend un enfant et sa femme Nancy. Nous avons aussi parlé aux 
voisins de Thomas et Nancy, Georges et Victoria, qui nous ont donné leur réaction et j'ai découvert durant 
la pause publicitaire que Georges et Victoria sont des étudiants de "Nouvelle Terre" et voici le clip de 
notre conversation après le Show.   
 
OPRAH : Ils viennent juste de me dire pendant la publicité que vous lisez "Nouvelle Terre", suivez-vous le 
cours ?  
 
VICTORIA : Absolument et nous l’apprécions vraiment, Oprah. C’est fantastique. Nous avons en fait lu le 
livre avant et je n'ai pas pu m'arrêter. J’ai dû lire le livre jusqu’au bout car j'ai dit à Georges : "Enfin, je suis 
si enthousiasmée ! Ce livre est vraiment captivant, tu sais ?". Et j'ai donc encouragé Georges à suivre le 
cours avec moi, alors nous l'avons regardé et étudié ensemble. Et c’est ce qui nous aide à être plus 
compréhensifs et ouverts d'esprit, et à sortir du jugement. Comme Eckhart dit, "pas d'étiquettes", en 
essayant de sortir les jugements de la tête et de rester dans le moment présent et simplement étreindre 
nos fidèles voisins comme des êtres humains avec qui nous partageons cette terre. 



 
- Nouvelle Terre sur le web - Eckhart Tolle - Oprah Winfrey - 

 
186 

GEORGE : Et je ne crois pas que ce soit une coïncidence que nous soyons venus habiter à Bend et que 
juste en face, de l'autre côté de la rue, nous ayons rencontré Nancy et Thomas et cette situation, car je 
pense que d'une certaine façon, il y a une raison à cela. Ça a été une occasion pour nous d’évoluer, et 
c'est pour cela que nous sommes en quelque sorte honorés, vraiment, de partager cette expérience car 
elle nous a en fait aidées à devenir des gens, disons, plus éclairés. Ça nous a donné l’occasion de 
manifester ce pour quoi est fait ce séminaire. 
 
OPRAH : Donc, c'est Victoria et Georges qui nous rejoignent maintenant via Skype de leur maison à Bend 
dans l'Oregon. Depuis que Nancy et Tom sont passés dans l'émission, est-ce que toute la presse est 
venue dans votre quartier pour les voir ou vous voir ?  
 
GEORGE : Oui. Assez bizarrement, ils se sont plus ou moins évaporés après votre émission, et c'est 
relativement tranquille maintenant. 
 
OPRAH : Oh bien. Je me souviens que vous aviez une question pour Eckhart et j'ai dit que j'allais vous 
laisser la poser vous-même. Elle était reliée à la souffrance du Christ. En page 144, Eckhart écrit : " 
Pourquoi le corps du Christ, le visage tordu par l'agonie et le corps saignant par une multitude de 
blessures, constitue-t-il une image si significative dans l'inconscient collectif de l'humanité ? Des millions 
de gens, surtout au Moyen-âge, n'auraient pas ressenti de lien si profond avec cette image comme ils l'ont 
fait s'ils n'étaient pas entrés en résonance particulièrement en elle, s'ils ne l'avaient pas inconsciemment 
reconnue comme la représentation extérieure de leur propre réalité intérieure, comme la représentation 
de leur corps de douleur. Mais ils n'étaient pas suffisamment conscients pour reconnaître ce corps de 
douleur directement en eux. C’était cependant un début. On peut considérer le Christ comme l'humain 
archétypal incarnant aussi bien la souffrance que la possibilité de transcendance". Et vous aviez une 
question en rapport avec une partie de ça. Continuez, Georges… 
 
GEORGE : Oui, merci, Oprah, pour nous recevoir à cette émission. Eckhart, vous mentionnez beaucoup 
la doctrine chrétienne dans votre livre et c'est une question pour m'aider à concilier la doctrine chrétienne 
avec votre enseignement. Si c'est vrai que l'ego aime la souffrance, comme vous le mentionnez dans 
votre livre, et si c'est vrai, comme le dit le nouveau testament, que Dieu a envoyé son fils unique pour 
souffrir et mourir pour les péchés de l'humanité, est-ce que la passion du Christ était un trip de l’ego ? 
 
ECKHART : Merci. Je ne dirais pas que l'ego aime souffrir. Le corps de douleur aime souffrir. L’ego en 
fait, très souvent, fait tout son possible pour éviter la souffrance. L’ego produit de la souffrance, 
inévitablement tôt ou tard, car la façon dont il gère ses affaires est dysfonctionnelle. L’ego est une vue très 
limitée de qui vous êtes, et si vous agissez à partir de cet aperçu très limité de qui vous êtes, vous ne 
pouvez voir et savoir comment vous vous ajustez à la totalité des autres êtres humains et à votre 
environnement. Vos actions finiront par produire de la souffrance. L'ego produit donc de la souffrance où il 
veut autre chose que ce qu’il possède déjà. C'est pourquoi nous avons le proverbe : "La route vers l'enfer 
est pavée de bonnes intentions".  
 
L'ego veut ce qu'il y a de mieux pour vous, mais il produit souvent le pire. Donc je ne dirais pas que la 
souffrance du Christ est un trip de l’ego. Ce n'est pas ça. Je voudrais partager quelque chose avec vous, 
j'ai eu une prise de conscience il y a quelques années, j'entrais dans l'église d'un village en Angleterre. 
Elle était très tranquille. J’étais la seule personne dans cette église vieille de 600 ans. J'ai vu la croix et 
l'autel et Jésus sur la croix. Et c'est une image à laquelle nous sommes tellement habitués que nous ne la 
remettons pas en question, mais à ce moment, je l'ai vue comme si je venais d'arriver sur cette planète et 
que je ne l'avais jamais vue avant. J'ai été alors frappé par l'étrangeté de ce symbole. J'ai regardé, il y 
avait là un être humain souffrant, en agonie sur cette croix et en même temps, il y avait une autre croix 
sans Jésus dessus et j'ai vu que cette croix dorée était la même croix. Cette croix qui était un instrument 
de torture était en même temps un symbole du Divin. Soudainement, j'ai vu une signification très profonde 
en cela, qui je pense peut être appréciée et reconnue par n'importe qui, même des non chrétiens.  
 
Jésus sur la croix représente l'humanité. Jésus représente chaque être humain qui a vécu, vit ou vivra. 
Jésus représente quelque chose qui fait partie de la condition humaine, et ce que j'ai vu à ce moment-là, 
quand je regardais la croix dans l'église, c'est que cela représente un être humain qui expérimente une 
forme extrême de limitation. Il est totalement non-libre, totalement limité, en profonde souffrance, et en 
même temps, je me suis soudainement remémoré des mots qu'il a dits sur la croix : "Non pas ma volonté 
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mais la tienne… Que ta volonté soit faite". Cela était l'acte de complète acceptation de la souffrance. Il est 
allé dans les profondeurs de la souffrance et ensuite, a totalement accepté la souffrance. Par le biais de 
cette souffrance, une soudaine transmutation s'est produite, et l'instrument de torture même, la croix qui a 
produit la souffrance, fut transformée et elle est devenue un symbole du Divin. Cela expliquait le paradoxe 
que je venais de voir quand j’étais entré dans cette église, comme si je n'étais jamais entré dans une 
église auparavant et j'ai vu, comment un instrument de torture peut être en même temps un instrument du 
divin. Donc dans la vie de chaque être humain, chaque être humain expérimentera une certaine forme de 
souffrance, parfois très intense. 
 
OPRAH : Parfois, chaque être humain, comme vous disiez la semaine dernière, aura sa propre croix à 
porter.   
 
ECKHART : Oui. Chaque être humain a sa propre croix à porter et chaque être humain a besoin 
d'apprendre la leçon qui est là. Et nous regardons Jésus sur la croix ici, il a dû en arriver à un point où un 
être humain, au lieu de vouloir éviter la souffrance, dit : "C’est ce qui est" et apporte un "oui" total à ce qui 
se passe dans cet instant. 
 
OPRAH : "Non pas ma volonté mais la tienne… Que ta volonté soit faite". 
 
ECKHART : Ta volonté sera faite. Concordance complète. J'appelle cela la "souffrance consciente", où 
soudainement, la résistance intérieure n'est plus là. Et quand vous allez dans la souffrance consciente et 
dites : "C'est OK, je dis "oui" à cela, même la situation la plus inacceptable, s’il n'y a rien que je puisse 
faire par rapport à cela, je lui apporte un oui".  
 
OPRAH : "Non pas ma volonté mais la tienne… Que ta volonté soit faite". 
 
ECKHART : Oui. Et à ce moment, l'ego meurt. Et au même moment, le divin surgit. La chose même qui 
était la pire des choses qui ne puisse jamais vous arriver, quand vous vous y abandonnez, devient une 
ouverture au divin. C'est le miracle dans la valeur transformatrice de la croix.  
 
OPRAH : Et bien ! Je crois bien que c'est puissant, pas vrai, Georges et Victoria ? Le moment, je 
comprends, je viens juste de comprendre ça, j'ai une prise de conscience. Au moment même où la pire 
des choses puisse vous arriver, si vous vous abandonnez, il y a une ouverture qui permet à l'énergie du 
divin de venir, au moment de l'abandon. 
 
ECKHART : Oui. Et on appelle ça la grâce…   
 
OPRAH : J'ai compris ça, Georges, vous avez aussi compris ça ?  
 
GEORGE : Oui, j'ai compris. C’est une leçon pour nous en d’autres termes.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C'est une leçon, oui.  
 
ECKHART : Derrière chaque forme de souffrance, il y a la grâce qui se cache, qui est dissimulée. Elle ne 
se révèle pas tant que vous ne vous abandonnez pas, tant que vous ne souffrez pas consciemment, tant 
que vous niez ce qui est. En fait, il y a la grâce qui se cache derrière chaque forme de souffrance.  
 
OPRAH : Wow ! 
 
GEORGE : Alors si l'ego n'aime pas la souffrance mais qu'il produit de la souffrance. Quelle est cette voix 
dans notre tête à laquelle vous vous référez dans le livre, la voix qui dénigre notre estime de soi et qui dit : 
"Tu n’es bon à rien, tu ne réussiras jamais à rien ?". C'est aussi ce qui est décrit dans la Bible comme 
étant la voix de Satan. Est-ce que l'ego dans ce sens est une force du mal en nous ? Vous savez le bien 
et le mal, la dualité. 
 
ECKHART : Oui.  
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OPRAH : Exactement.  
 
ECKHART : Oui, je dirais que l'ego est la complète identification avec la forme. Totale identification avec 
la forme. La forme du moi en tant que ce corps. La forme psychologique du moi, la totale identification 
avec chaque pensée qui survient. Donc vous ne pouvez en sortir. Vous êtes complètement prisonnier de 
la forme, et cela est le mal. Donc, aller au-delà de la forme, au-delà de l'identification avec la forme, arrive 
quand une autre dimension s'ouvre.   
 
OPRAH : Oui et n'y aurait-il pas dans certaines cultures dans le passé, j'ai vu ça dans le documentaire de 
Guy Ritchie sur l'ego, qu'ils avaient l'habitude de se référer à l'ego en tant que Satan ? 
 
ECKHART : Si.  
 
OPRAH : … et certaines cultures se réfèrent à lui en tant que Satan. Merci, Georges et Victoria. Victoria 
continuez-vous de prendre plaisir à lire le livre ? Ou vous avez fini maintenant, oui ?  
 
VICTORIA: J'ai fini le livre, Oprah. J’ai en fait une rapide question si c'est possible.  
 
OPRAH : Allez-y ! 
 
VICTORIA: Je suis curieuse, car, vous savez, vous parliez des enfants et du traumatisme que les jeunes 
enfants expérimentent quand leurs parents se battent. Eckhart, pensez-vous qu'une femme enceinte 
transmette son corps de douleur à son enfant pas encore né, et peut-être que cela se produit sur 
plusieurs générations avec les grand-mères, les arrières-grand-mères, qui transmettent ça à leur enfant 
avant qu'ils naissent de telle façon que nous finissons par arriver avec un gros et vieux sac à dos du corps 
de douleur de quelqu'un d'autre ? Et pouvons-nous nous libérer de ça en étant simplement conscient 
comme vous dites ? 
 
OPRAH : Super question encore, merci.  
 
ECKHART : Oui. Vous avez absolument raison. Le corps de douleur se transmet de génération en 
génération. Et certainement ce qu'une mère expérimente pendant la grossesse affecte déjà l'enfant qui 
est en elle. N’importe quelle émotion qu'elle expérimente affectera et laissera des traces chez l'enfant. Et 
bien qu'aucun scientifique ne l’ait découvert encore, je crois que même dans l'ADN humain, il y a déjà une 
programmation du corps de douleur. Alors, on en hérite. Ce n'est que partiellement personnel, autrement 
dit une partie découle en tant que le résultat de choses qui se passent durant l'enfance, etc, mais cela va 
bien plus loin que ça. C’est ancien. C’est très ancien. Et comme vous le savez, je l'ai mentionné dans le 
livre, un autre aspect du corps de douleur est aussi collectif. Vous héritez aussi du corps de douleur 
parfois de votre pays entier.   
  
OPRAH : C’est ce dont nous parlions la semaine dernière, le corps de douleur de l'esclavage dans ce 
pays par rapport auquel tellement de gens sont dans le déni. Le corps de douleur de ce qui s'est passé 
pour les indiens d'Amérique.  
 
ECKHART : Oui. Oui. Et donc ce que vous dites est absolument vrai. La mère va souvent déjà 
transmettre son corps de douleur à son enfant non né.  
 
OPRAH : Alors, n’est-ce pas plus difficile de nous libérer ? Nous allons en parler avant que le cours de ce 
soir se termine, se libérer du corps de douleur. Mais si vous en héritez, si c'est génétiquement encodé 
dans l'ADN, est-ce que ce n'est pas plus difficile de s'en débarrasser ? 
 
ECKHART : Bien, c'est comme ça que c'est. Mais cela vient du passé, c'est le passé vivant en vous. 
Maintenant le passé n'a pas de pouvoir contre le moment présent.  
 
OPRAH : Le moment présent oui.  
  
ECKHART : … le moment présent, car tout pouvoir survient du moment présent, c'est la vie elle-même. Et 
c'est pourquoi vous n'avez pas besoin de prendre des années ou des générations pour vous libérer du 
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corps de douleur. Cela a pris de nombreuses générations pour que le corps de douleur se construise mais 
il suffit d'un humain conscient et d'un instant conscient, maintenant, pour se désidentifier de lui et le 
reconnaître. Vous n'êtes pas totalement libre maintenant, non, mais vous le reconnaissez pour ce qu'il 
est. Il suffit seulement d'un moment de conscience, maintenant, pour le voir pour ce qu'il est et pour 
qu’une personne ait brisé l'inconscience des générations et c’est ce à quoi nous sommes engagés. Nous 
brisons l'inconscience qui remonte à des milliers et des milliers d'années.  
 
OPRAH : C'est plutôt puissant. Georges et Victoria, de Bend, dans l'Oregon, merci encore.  
 
VICTORIA : Merci. 
 
OPRAH : Merci  
 
GEORGE : Merci. Car vous faites ça sur une base électronique mondiale, donc merci de nous permettre 
de participer à cette percée. 
 
OPRAH : Merci, merci, merci pour la deuxième fois.  
 
ECKHART : Merci 
 
OPRAH : Bien, en page 170, vous parlez des enfants, et vous dites : "Les corps de douleur réprimés sont 
extrêmement toxiques, encore plus que ceux qui sont ouvertement actifs. Cette toxicité psychique est 
absorbée par les enfants et elle contribue au développement de leur propre corps de douleur". Donc les 
gens sont ...je pense à ça tout le temps… nous venons juste d'avoir quelqu'un à l'émission et il y a 
toujours des gens à l'émission qui se disputent avec leur famille – quand vous vous disputez devant vos 
enfants. Je me souviens de ça, l'autre jour, la petite fille disait : "Quand ma mère et mon père se 
disputent, je m'en vais me cacher sous la couverture". Quand vous vous disputez devant vos enfants, 
vous créez et renforcez leur corps de douleur. 
 
ECKHART : Oui, enfant, je faisais ça. J’essayais toujours de me cacher du corps de douleur de mes 
parents, qui était là la plupart du temps actif. C'est un moyen, quand il y a une confrontation active, les 
parents ayant une confrontation avec leur corps de douleur mutuel… 
 
OPRAH : Oui, vous nous avez choqués la semaine dernière quand vous disiez que vous avez commencé 
à penser à vous suicider quand vous étiez très jeune, à 9 ou 10 ans, à cause de vos parents.   
 
ECKHART : Oui. C'était l'environnement général dans lequel j'étais. Je le percevais comme étant 
extrêmement déplaisant. L’environnement de mes parents, et ce n'est pas qu'ils n'étaient pas affectueux, 
mais ils avaient tous les deux un corps de douleur chargé. Je les aimais, mais je ne savais pas à l'époque 
pourquoi il y avait un conflit permanent, je savais juste que c'était épouvantable d'être à côté d'eux. Et 
bien sûr j'étais aussi malheureux à l'école, car je n'ai jamais aimé devoir étudier des choses qui ne 
m'intéressaient pas, ce n'était pas présenté de façon intéressante.  
 
Alors, oui, les enfants absorbent alors le corps de douleur de leurs parents quand il y a un conflit ouvert 
entre les corps de douleur des parents. Mais une autre façon, c'est aussi lorsque les parents, certains 
parents disent : "Nous ne devons pas nous battre devant les enfants". Et néanmoins, il y a une intense 
négativité émotionnelle. Ils peuvent ne rien dire, mais il y a une émanation d'une intense négativité des 
parents. 
 
OPRAH : C'est vrai. Je connais un couple, ils sont restés ensemble 24 ans, jusqu'à ce que le dernier 
enfant soit grand et entre au collège. Tous leurs enfants sont complètement perturbés, vous savez. Un 
problème après l’autre : la drogue, l'alcool et toutes sortes de problèmes, parce que les enfants 
absorbaient toute l'énergie qu'il y avait à la maison. 
 
ECKHART : oui, oui. Et  parfois c'est le cas si les parents répriment cela parce qu'ils ne veulent pas être 
en conflit devant les enfants ou ils peuvent avoir une image si pieuse d'eux-mêmes qu'ils se l’interdisent, 
ils n'admettent même pas eux-mêmes qu'ils sont dans une intense négativité. Alors, les enfants 
grandissent avec ça, et parfois ils écartent les enfants qui sont forcés de l'exprimer dans le monde.  
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OPRAH : C'est juste. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, quand vous essayez de réprimer tout ça, 
quand vous ne réalisez pas complètement la vérité de qui vous êtes, et vous dites que la vérité de qui 
vous êtes vous libérera, quand vous permettez à la mauvaise énergie réprimée de continuer dans la 
famille, l'énergie est toujours là. Ça nous ramène à ce que je disais en page 162 : l’énergie est toujours là.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et les enfants davantage que les adultes, les enfants qui n'ont pas de langage prennent  
l'énergie.  
 
ECKHART : Oui, oui, c'est ça.  
 
OPRAH : … et souvent culpabilisent car ils n'ont pas le langage pour expliquer.   
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : OK. Vous écrivez aussi… Mais tout d'abord nous avons un appel sur ce sujet de Melbourne en 
Australie. Hello. Elle a une fille de 10 ans. Son nom est Wendy. Wendy, Hello ! 
 
WENDY : Hello, Oprah. Hello, Eckhart ! 
 
ECKHART : Hello ! 
 
OPRAH : Hello ! 
 
WENDY : Merci de me recevoir à l'émission aujourd'hui.   
 
OPRAH : Bien, c'est super de vous parler ! 
 
WENDY : J'ai une question. Eckhart, en page 178, vous dites : "Quelqu'un qui a été négligé ou 
abandonné dans son enfance par un de ses parents ou les deux aura développé un corps de douleur qui 
devient actif dans toute situation ayant un tant soit peu la résonance de l'abandon primordial". Je vois 
cette souffrance chez ma fille de 10 ans, que le père ne voit plus, et avec qui elle n'a plus vraiment de 
relation. Voici ma question, comment puis-je l'aider avec ses ressentis d'abandon ? Et comment je peux la 
guider à travers son comportement de vouloir plaire aux gens ? Car j'ai remarqué qu'elle a une forte 
tendance à vouloir plaire aux gens juste pour être acceptée et aimée. J’aimerais vraiment être aidée sur 
ça, car je suis souvent désemparée pour l'aider avec ce genre de choses. 
 
ECKHART : Pouvez-vous donner un exemple de ce que vous percevez comme un ressenti d'abandon. 
Cela se manifeste en elle maintenant ? Et pouvez donner une situation où cela se produit ? Comment se 
comporte-t-elle dans une telle situation ?  
 
WENDY : Bien, souvent il y a eu des occasions quand il y a de petites fêtes à l'école et que les enfants 
sont invités, et si elle est une des enfants qui est exclue, car évidemment tout le monde n'est pas invité à 
l'anniversaire de tout le monde, elle est traumatisée par ça. Elle pleure et ne comprend pas et elle vient 
me dire qu’ils ne l’apprécient pas ou qu'ils ne l'aiment pas. Après, elle va souvent essayer d'acheter leur 
amitié. Elle va leur porter des choses, vous savez, des petits cadeaux, des œufs de Pâques, récemment. 
Et des choses comme ça. Et je me dis : "Comment puis-je la sortir de ça ?". Elle veut être reconnue tout le 
temps. Elle veut être approuvée. Et souvent, ce sont des pleurs intenses et un traumatisme. 
 
ECKHART : Elle a maintenant 10 ans ?  
 
WENDY : 10 ans, oui.  
 
ECKHART : Oui. Peut-être pouvez-vous graduellement, pendant les quelques prochaines années, lui 
expliquer qu'elle ne peut être aimée de tout le monde. Personne n’est aimé de tout le monde. Et vous ne 
pouvez vous attendre - je pense que si vous expliquez cela doucement, elle va commencer à comprendre 
-  que c'est impossible dans ce monde d'être aimé et accepté par tout le monde, et que ce n'est pas 
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nécessaire d'être aimé et accepté par tout le monde. Et particulièrement si vous faites des choses qui ont 
une certaine importance dans ce monde. Avec le temps, elle verra, plus vous faites de choses 
importantes dans ce monde, plus vous allez découvrir qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ce 
que vous faites. 
 
OPRAH : C'est vrai.  
 
ECKHART : … et même Oprah connaît des gens qui n'aiment pas ce qu'elle fait, je ne sais pas pourquoi 
mais…  
 
OPRAH : Moi non plus. Oui, plus vous avez du succès, plus vous avez des gens qui n'aiment pas ce que 
vous faites. Écoutez, vous avez décrit ce qui se passe pour votre fille. J'avais l'habitude d'être cette petite 
fille de 10 ans qui avait un tel désir de plaire. J’étais toujours en train de donner les papiers de mon cahier 
à quelqu'un d'autre, tout ce que j'avais. Même au collège, personne ne m'aimait, donc vous savez je 
dépensais tout mon argent, car je travaillais à la télé quand j'étais étudiante, et tout le monde me jalousait, 
parce que j’avais un travail et vous savez : avoir un travail à la télé !… Et alors, je dépensais mon argent 
pour acheter des pizzas à tout le monde pour me faire aimer par tout le monde. Écoutez, j'avais 40 ans 
environ quand j'ai réalisé cela, alors j'espère que votre fille le réalisera avant ! 
 
ECKHART : Je pense qu'une certaine explication légère, juste un peu ici et là. Maintenant elle a 10 ans et 
pendant quelques années, son comportement persistera pendant un temps, vous ne pouvez pas défaire 
un conditionnement ancien d’une autre personne. 
 
OPRAH : Le corps de douleur est : "je n'étais pas désirée par mon père". C’est ce que cet enfant dit. "Je 
n'étais pas désirée par mon père".  
 
ECKHART : Oui, oui. 
 
WENDY : Oui. 
 
ECKHART : Le corps de douleur… Si votre fille est prise par des ressentis négatifs intenses qui sont 
disproportionnés par rapport à l'événement déclencheur, ce qui est un signe que c'est le corps de douleur, 
si cela arrive et quand cela arrive, je le décris dans "Nouvelle Terre", après que l'épisode du corps de 
douleur est terminé, le jour suivant par exemple, discutez avec elle de ce qu'elle a ressenti à ce moment-
là. "Hier, quand tu t'es comportée de cette façon, quand tu as fait cela, quand tu as dit cela, qu'as-tu 
ressenti ?". Posez-lui des questions dans ces termes, afin qu'elle commence à mettre son attention sur 
ses propres émotions et qu'elle puisse les détecter. Posez-lui ces questions après que le corps de douleur 
se s’est exprimé. Demandez-lui ce qu'elle a ressenti afin que la conscience de cela grandisse en elle. La 
prochaine fois, quand ça se reproduit à nouveau dites :"Oh, cette vielle chose est revenue". Vous pouvez 
même l'encourager à lui donner un nom : le corps de douleur.   
 
WENDY : OK. 
 
ECKHART : Et ensuite, elle pourra l'identifier quand ça se reproduira. Donc graduellement, l'enfant peut 
déjà apprendre assez jeune à être là en tant que la conscience plutôt que d'être complètement à la merci 
de l'émotion.   
 
OPRAH : En fait, je pense que les enfants peuvent apprendre ça bien plus facilement que les adultes, car 
nous sommes trop conditionnés. 
 
ECKHART : Oui. Et cela devrait être une des choses principales enseignées aux enfants à l'école, mais 
on n’en est pas encore là. 
 
OPRAH : C'est vrai. Et aussi Wendy, je suggérerais cela, vous savez. Je pense qu'une des choses qui 
m'aurait bien aidée, je découvre ça avec mes filles en Afrique qui viennent de contextes vraiment 
défavorisés. Elles sont défavorisées, et une des choses que je veux leur enseigner, c'est une vie de 
service. Vous vous sentez toujours mieux par rapport à votre vie quand vous pouvez aider quelqu'un 
d'autre. Et si votre fille, même à 10 ans, est exposée à des enfants qui ont moins de chance qu'elle, des 
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enfants qui sont orphelins ou abandonnés, ou dans la pauvreté. Je ne sais pas quelle est la situation à 
Melbourne  mais des enfants qui ont moins qu'elle, qu'elle puisse voir que sa situation vraiment n'est pas 
si mauvaise. Cela peut lui permettre de ressentir de la gratitude pour ce qu'elle est, et où elle est, et ce 
qu'elle a, et néanmoins aussi de l'empathie et de la compassion pour les gens qui ont moins qu'elle, je 
pense que cela commencera à lui offrir une certaine perspective, même à 10 ans. 
 
ECKHART : Oui. Absolument. 
 
WENDY : Oui, je suis d'accord, absolument.   
 
OPRAH : Merci beaucoup pour votre appel 
 
WENDY : Merci beaucoup. Merci.  
 
ECKHART : Merci.  
 
OPRAH : OK. Donc le chapitre de ce soir : "La libération", comment faisons-nous ? Vous dites "combien 
de temps faut-il pour se libérer du corps de douleur ?" en page 183, dites-nous combien de temps.   
 
ECKHART : La question importante, comme je dis, n'est pas combien de temps faut-il pour se libérer du 
corps de douleur, mais combien il faut de temps pour moi pour arrêter de m'identifier avec le corps de 
douleur ? Car c'est plus important d'arrêter de m'identifier à lui, parce que dans un sens, vous êtes déjà 
libre. Le corps de douleur peut toujours être là pour un temps, mais quand vous arrêtez de vous identifiez 
avec, c'est déjà la liberté.  
 
OPRAH : Vous dites que la réponse est : "Bien sûr, cela dépend aussi bien de la densité de leur corps de 
douleur…". Certains sont plus denses que d'autres.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : "… que du degré de leur état de Présence".  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Donc, plus vous êtes capable d'apporter ce sentiment de conscience, ou comme j'ai dit au 
début, que cette conscience est dissimulée sous l'apparence d'une personne, plus vous êtes présent à 
cela, plus il se dissipe.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Ça ne se produit pas instantanément.   
 
ECKHART : Non. Mais chaque fois que vous vous désidentifiez, chaque fois que vous êtes là en tant que 
conscience, l'énergie du corps de douleur diminue déjà. À chaque fois, il y en a un peu moins. Et ce qu'il 
se passe pour l'énergie, il n’y a qu’une seule énergie, mais elle apparaît sous différentes fréquences. Et 
l'énergie du corps de douleur a une certaine fréquence. Elle est contenue, elle est rigide, fermée, et elle 
se libère et contribue au développement de la conscience. 
 
OPRAH : Vous dites : "Ce n'est pas le corps de douleur qui cause de la souffrance, mais l'identification à 
lui".   
 
ECKHART : C'est ça. Le corps de douleur lui-même n'est que… 
 
OPRAH : … n'a pas de pouvoir sur vous…  
 
ECKHART : Non, il n'y a plus de souffrance quand vous ne vous identifiez plus à lui. Il n’y a plus qu’un 
sentiment déplaisant en vous. Vous pouvez difficilement l'appeler souffrance. Mais c'est de la souffrance 
quand vous devenez lui ou qu'il devient vous. Ça, c'est la souffrance.  
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OPRAH : "Ce n'est pas le corps de douleur qui vous force à revivre sans arrêt le passé et qui vous 
maintient dans un état d'inconscience, mais l'identification à lui". Je suis en page 183 : "alors il vaudrait 
mieux poser la question suivante : combien de temps faut-il pour se libérer de l'identification ?"  
 
ECKHART : Oui, c'est la clef. Et la réponse à cela, bien sûr, est que cela ne prend pas vraiment du temps 
car tout ce dont vous avez besoin est d'être conscient au moment où il survient pour le voir et le 
reconnaître. Soyez la conscience pour lui. Soyez l'espace pour lui. En d'autres termes, une autre 
expression que nous pouvons utiliser : "Êtes-vous capable d'être la conscience pour le corps de douleur, 
d'être l'espace pour le corps de douleur et dire : "Oh, le voilà" ?".  Cela signifie que vous avez brisé 
l'identification. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être présent dans l'instant en tant que la conscience. 
 
OPRAH : Et vous rappeler que le passé, peu importe comment il est, qu'il soit affreux ou horrible, ou 
douloureux, le passé n'a pas de pouvoir sur le moment présent. 
 
ECKHART : Il n'a pas de pouvoir, car ce qui vient du moment présent est la dimension de conscience que 
nous appelons présence ou conscience. C’est une dimension qui était déjà là en vous depuis toujours, 
mais qui a été recouverte par la densité de l'émotion et la densité des structures du conditionnement du 
mental, du processus de pensée.   
 
OPRAH : La façon d'arriver à ça est de vous faire revenir au moment présent. D’être silencieux, tranquille. 
 
ECKHART : Oui. Oui.  
 
OPRAH : Soyez tranquille.  
 
ECKHART : Soyez tranquille, et alors cela survient – cette dimension qui survient alors - on pourrait dire 
qu’elle va au-delà de qui vous êtes en tant que personne. Elle est transpersonnelle. C’est la dimension 
transpersonnelle en vous et c'est la seule chose qui peut vous libérer du royaume purement personnel, 
qui a sa place, mais qui est très limité. Et c'est la seule chose qui peut vous libérer du passé et de la 
lourdeur du passé. Et le passé ne peut l'emporter sur lui. C’est impossible, car c'est le seul pouvoir qui 
soit. C'est aussi la dimension intemporelle en vous quand nous parlons de présence ou de conscience, il 
n'y a pas de passé et de futur dans la présence ou la conscience. 
 
OPRAH : … J'ai compris ça. Quand vous dites en page 184 : "Quand vous sentez le corps de douleur, ne 
faites pas l'erreur de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous et d'en faire alors un 
problème".   
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : … "… car l'ego aime ça".  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : OK. "L’acceptation doit faire suite à la reconnaissance de ce qui est" et nous en avons parlé 
beaucoup ce soir : "Tout autre chose viendrait masquer cette reconnaissance. Accepter veut dire accepter 
quoi que ce soit que vous sentiez dans le moment… Vous ne pouvez contredire ce qui est. En fait, vous le 
pouvez. Mais si vous le faites, vous souffrez". C'est comme ça que nous souffrons. "En laissant les 
choses être ce qu'elles sont, vous devenez ce que vous êtes, c’est-à-dire vaste, spacieux. Vous devenez 
entier. Vous n'êtes plus un fragment, façon d'être telle que l'ego se perçoit. Votre véritable nature émerge, 
qui ne fait plus qu'une avec la nature de Dieu". Et ensuite, vous dites : "C’est ce à quoi Jésus fait allusion 
quand il dit : "Soyez entiers, comme le Père qui est aux cieux est entier".  Dans le Nouveau Testament, le 
terme original grec qui veut dire entier, intégral, total, a été mal traduit par le terme "parfait". Ceci signifie 
que vous n'avez pas besoin de devenir entier, seulement d'être ce que vous êtes déjà, avec ou sans 
corps de douleur".  
 
ECKHART : Oui. Oui. Vous êtes déjà cela.   
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OPRAH : Maintenant, cela nous amène à la question de Denise du Michigan par e-mail qui dit : "Eckhart 
est-il parfait ? Eckhart vous semblez presque parfait, bien que je sache que personne ne l'est. Ne hurlez-
vous jamais, n'êtes-vous jamais en colère ou triste ?". 
 
ECKHART : Je ne suis pas parfait car la forme ne peut être parfaite. Chaque forme, par le fait même 
d'avoir une forme est une chose mais non l'autre. Le tout oui. Je suis en phase avec quelque chose qui 
est bien plus grand que la petite personne. Et c'est là que je me repose et c'est de là que vient 
l'inspiration, et de là que vient l'enseignement. C’est la présence. Et cela va bien plus loin que cette petite 
personne. Cette petite personne est insignifiante. Elle n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Donc, je 
ne recherche pas la perfection. Je ne recherche pas la perfection en moi car cela serait une frustration 
totale. Je fais des choses que peut-être les gens verraient comme imparfaites. 
 
OPRAH : Je suis impatiente d'entendre.  
 
ECKHART : Je bois un verre de vin. J’aime mon verre de vin occasionnellement. Je bois du café au 
Starbuck Café presque chaque jour. Et parfois les gens viennent et me disent : "Vous buvez du café ? 
Vous ne devriez pas boire de café, pourquoi avez-vous besoin de café ?". Et je réponds : "Pourquoi pas ? 
Je l'apprécie". Donc, j'apprécie toutes sortes de choses. Je n'ai pas beaucoup d’émotions négatives. Je 
ne me souviens pas même de la dernière fois où j'ai eu une émotion négative, mais c'est possible. Peut-
être, je me souviens il y a quelques années, oui, je regardais des gens qui maltraitaient un animal, et 
soudainement j'ai ressenti de la colère. Donc, ça peut arriver. 
 
OPRAH : Et qu'avez-vous fait quand vous avez ressenti de la colère ? Je viens de faire une émission sur 
les animaux de cirque et ça m'a mise en colère aussi. Vous êtes-vous dit : "Oh, je sens de la colère" ? 
Vous remarquez la colère ? 
 
ECKHART : Oui. Et quelqu'un d'autre a interféré avec ça au même moment. Autrement je serais 
intervenu. Et donc la colère était là. Je l'ai ressenti et ça a été dans mon système pendant quelques 
minutes vibratoirement, une intense vibration dans le corps et ensuite ça s'est dissipé. Je l'ai laissé partir. 
 
OPRAH : Juste des petites choses ne vous contrarient plus.   
 
ECKHART : Oh, non, non. Je laisse aller. Il y en avait tellement dans le passé, tellement de souffrances, 
avec toutes sortes de petites choses, cela ne vaut pas le coup.  
 
OPRAH : Oui. Je ne comprends jamais cela car je ne me fais jamais prendre par les voitures, la conduite, 
des choses comme ça, je ne comprends jamais les gens, l’agressivité au volant, le corps de douleur, vous 
voyez. 
 
ECKHART : Oui et continuellement.  
 
OPRAH : Je ne comprends jamais pourquoi les interactions avec les autres conducteurs peuvent vous 
rendre si fou.     
 
ECKHART : Non, je ne comprends pas non plus, mais pour beaucoup de gens - ils personnalisent la 
circulation. C’est un phénomène d'ego. Quand quelqu'un fait quelque chose, ils le voient comme une 
insulte personnelle envers eux, envers leur dignité ou quoi que ce soit. 
 
OPRAH : Vraiment ?  
 
ECKHART : Et bien sûr, si…  
 
OPRAH : … ils personnalisent la circulation. C’est intéressant. C’est bien.   
 
ECKHART : Ils ne le feraient peut-être pas avec le temps, s’il grêle…  
 
OPRAH : Quand il pleut, oui.  
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ECKHART : Si la grêle ou la pluie frappe votre pare-brise, peut-être que vous ne seriez pas en colère, 
mais si un conducteur vous coupe la route, vous vous énervez soudainement, mais c'est la même chose, 
c'est juste un champ d'énergie qui survient sur votre route. Pourquoi le personnaliser ? Je suis étonné de 
voir à quel point les gens souffrent du stress en roulant, car si vous ne réagissez pas, il n'y a pas de 
stress. Si vous ne personnalisez pas les autres conducteurs, comme s’ils avaient certains désaccords 
avec vous. Cela n'a rien à voir avec vous. Ils ne vous connaissent même pas. 
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Si vous ne personnalisez pas les choses, il n'y a pas de stress.   
 
OPRAH : … ou vous êtes coincés dans les embouteillages - des gens sont si frustrés d'être coincés dans 
les embouteillages. 
 
ECKHART : Oui, oui. Et cela peut-être une merveilleuse méditation. Vous ne pouvez pas bouger, 
pourquoi ne pas être dans le corps, ressentir l'intense vie dans votre champ d'énergie et être là et en 
profiter. 
 
OPRAH : Et tous ceux qui écoutent ont tous été bloqués dans les embouteillages, vous savez, après avoir 
lu ce livre, vous savez comme c'est ridicule d'être contrarié d'être bloqué dans les embouteillages, car il 
n'y a rien que vous puissiez faire pour changer la situation. Donc, juste être avec. 
 
ECKHART : C'est une merveilleuse occasion d’acceptation et d'abandon et une merveilleuse occasion de 
voir le dysfonctionnement. Si vous observez que vous n'êtes pas dans l'acceptation et l'abandon, vous 
pouvez observer comment le dysfonctionnement survient.   
 
OPRAH : J'ai aimé la façon dont vous avez répondu à la question de Denise du Michigan. Vous dites que 
vous n'êtes pas partait, mais vous êtes entier. 
 
ECKHART : Oui. Parfois les gens sur le chemin spirituel recherchent une sorte de perfection, ils ont une 
image de la façon dont l’être humain évolué parfait se comporte, et ensuite ils essaient de se conformer à 
cette image. Ça ne marche pas. Il s’agit en fait d’accepter vos propres limitations, d’accepter vos 
imperfections. 
 
OPRAH : Vous n'avez pas d'attachements ? Je veux dire, la façon dont vous avez même décrit votre 
corps. J’ai aimé la semaine dernière, vers la fin de notre émission, je vous ai demandé si vous aviez une 
quelconque peur de mourir. Et j'en ai parlé plus tard à des amis, je n'ai jamais parlé à quelqu'un à qui j'ai 
posé cette question, qui avait une telle détermination par rapport à ça. Je vous ai vraiment cru quand vous 
disiez que vous n'aviez pas peur de la mort. Et vous n'avez pas d'attachement pour quoi que ce soit ? 
Comme, vivez-vous dans une belle maison ? Aimez-vous les belles choses ? 
 
ECKHART : Oh, oui, oui. J’aime les belles choses. Mais pendant des années j'ai vécu avec le minimum 
car je n'avais pas de travail régulier ou normal. Je donnais occasionnellement un peu d'aide 
psychologique et animais parfois de petits séminaires. Donc, pendant de nombreuses années, j'ai vécu 
avec très peu, et j'ai apprécié cela. Plus tard, j'ai réalisé : "Oh, j'ai dû vivre toutes ces années en dessous 
du seuil de pauvreté". Mais je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. Je ne me voyais pas comme 
un pauvre. Je jouissais de chaque moment et maintenant j'ai une richesse relative, particulièrement en 
comparaison à cette époque, et j'apprécie ça également. J'achète parfois de beaux meubles, et j'aime ça. 
 
OPRAH : Vous aimez les beaux draps ? J'aime les beaux draps.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : … ou peu importe ?  
 
ECKHART : Et bien, je peux dormir dans n'importe lesquels, mais j'aime les belles choses. 
 
OPRAH : Mais vous n'y êtes pas attaché.   
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ECKHART : Non, non, je ne suis pas attaché. J’apprécie d'avoir de l'espace autour de telle façon que 
vous n'avez pas à écouter le bruit des voisins. C’est assez bien. Peut-être qu'une des plus grandes 
choses que l'argent puisse acheter, c'est de l'espace autour de vous. Mais si vous n'en avez pas et si 
vous devez vivre avec le bruit des voisins, c'est une belle occasion pour s'abandonner… ou pour leur dire 
de se taire ! 
 
OPRAH : Avant de nous quitter, je voudrais vous parler d'une prochaine émission sur le Oprah Show. 
Voulez-vous résumer ? Je crois que vous l'avez fait globalement. 
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Pour vous en libérer, perdez l'identification.   
 
ECKHART : Oui, c'est ça, oui.   
 
OPRAH : Je suis vraiment très enthousiasmée par rapport au prochain chapitre, car le prochain chapitre 
est : "Découvrir qui vous êtes véritablement". Et je dirais, amenez un ami à l'émission la semaine 
prochaine. Venez, et amenez un ami car, même si vous n'avez pas lu le reste du livre, vous pouvez 
réellement commencer en page 185, avec : "Découvrir qui vous êtes véritablement" et ensuite revenez en 
arrière. Ça va être si enthousiasmant. 
 
ECKHART : Oui, j'aime aussi ce chapitre.  
 
OPRAH : Je l'aime aussi. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oh j'aime quand vous aimez. Ça va être très intéressant. Donc, écoutez tous. Je veux vous 
parler du prochain Oprah Show que nous ferons mercredi. Une heure entière sur "Nouvelle Terre" 
mercredi prochain, dans mon émission télévisée, le 9 avril, aux États-Unis et au Canada et dès que nous 
pourrons  pour le reste du monde pour nos affiliés à l'étranger, ceux d'entre vous, Mubeena à Dubaï.  
 
Nous parlerons à des gens qui ont eu de grandes et de petites transformations dans leur vie. Ça sera un 
moment puissant et quelque chose je pense que vous voudrez voir. Si vous avez essayé de parler à vos 
amis de cela, ou aux gens dans votre famille, c'est l'émission qu'ils devraient regarder. Je veux vous 
encourager à partager cela et amenez un ami à l'émission de la semaine prochaine pour découvrir qui 
vous êtes. Encore une fois, Eckhart et moi vous remercions de nous rejoindre de partout dans le monde. 
Le sixième cours sera disponible dès demain gratuitement sur Oprah.com. Et si vous voulez télécharger 
ou revoir toutes les émissions, vous pouvez le faire également sur Oprah.com et i-Tunes. C’est gratuit. Et 
nous aurons aussi en bonus des méditations audio lues par Kim Eng, l'amie d'Eckhart. Vous pouvez les 
écouter sur votre ordinateur ou les télécharger et les emporter.  
 
N’oubliez pas de mettre à jour votre cahier. Préparez-vous pour le cours de la semaine prochaine. 
"Découvrir qui vous êtes véritablement". Si vous n'êtes pas qui vous croyez être, donc qui êtes-vous ? 
Nous parlerons de cela. Et ce sera la semaine prochaine. Une fois encore, je vous remercie.  
 
ECKHART : Merci à tous.  
 
OPRAH : Merci. À la semaine prochaine. Bonne nuit.   
 
ECKHART : Bonne nuit. 
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Émission du 14 avril 2008 
 
 
OPRAH : Hello ! Bienvenue à tous, bienvenue au cours n°7 de notre série sur le Web sur "Nouvelle Terre " 
avec son auteur, Eckhart Tolle. Je veux remercier nos étudiants des quatre coins du monde qui se 
joignent à nous dans ce voyage de découvertes. Je crois réellement que, de la même façon que chacun 
d'entre nous s’éveille de plus en plus et devient plus conscient de sa propre vie, notre famille et tous ceux 
que nous rencontrons, nos communautés et nos pays et finalement le monde vont s’éveiller davantage et 
devenir plus conscients. Et donc, Eckhart Tolle et moi-même, nous vous accueillons une fois encore pour 
une nouvelle leçon. Chapitre 7, mon chapitre favori jusqu'à présent. Avant de commencer, nous allons 
avoir un moment de silence, et vous allez nous guider dans ce moment de silence, OK ? 
 
ECKHART : Oui. Nous avons déjà pris l'habitude d'avoir des moments de silence pour commencer. Et je 
vais introduire le moment de silence d'aujourd'hui avec un extrait court de méditation tiré du "Pouvoir du 
moment présent". Et, alors que je lis ce court passage, nos téléspectateurs devraient déjà pouvoir aller 
dans l'espace de tranquillité en écoutant. Et après que je l'ai lu, nous allons encore rester silencieux 
pendant environ une demi-minute. Donc allons-y. C'est tout en relation avec le fait d'entrer dans le 
moment présent complètement. Et cela commence en utilisant complètement nos sens. 
 
Soyez véritablement là où vous êtes. Regardez autour de vous. Simplement, sans interpréter. Soyez 
conscient de la présence silencieuse de chaque objet, de l'espace qui permet à chaque chose d'être. 
Écoutez les bruits sans les juger. Entendez le silence qui les anime. Touchez quelque chose, n'importe 
quoi, et sentez et reconnaissez son essence. Observez le rythme de votre respiration. Sentez l'air qui 
entre et qui sort de vos poumons, sentez l'énergie de vie qui circule dans votre corps. Laissez chaque 
chose être au-dedans comme au-dehors. Reconnaissez en chaque chose son être-là. Plongez 
profondément dans le présent. 
 

(Quelques temps plus tard) 
 
OPRAH : C'est super. C’est super. OK, tout le monde, ce soir nous allons discuter du chapitre 7,  
"Découvrir qui vous êtes véritablement", que je sais être la raison pour laquelle, en premier lieu, tellement 
d'entre vous ont pris ce livre car, quand je l'ai annoncé au début, je lisais le sous-titre : "S'éveiller au but 
de sa vie". Et en voyant vos messages, tellement de gens qui disaient : "J'espère que ce livre m'aidera à 
découvrir le but de ma vie, j'espère que ce livre me permettra de découvrir qui je suis". Bien, si vous êtes 
prêts, ce soir est votre soir. Commençons avec une vue d'ensemble de ce que ce chapitre est réellement. 
Vous commencez par "Connais-toi toi-même". Le chapitre 7 commence avec ces mots. Vous dites qu'ils 
sont inscrits au dessus de l'entrée d'un célèbre temple grec. Vous écrivez à la page 186 : "Que signifie 
cette injonction ? Elle indique qu'avant de poser toutes sortes de questions, il faut se poser la plus 
fondamentale des questions, à savoir : Qui suis-je ?". Ensuite, vous dites à la page 189 : "Vous n'êtes pas 
l'ego. Alors, quand vous devenez conscient de l'ego en vous, cela ne veut pas dire que vous savez qui 
vous êtes. Cela veut dire que vous savez qui vous n'êtes pas. Et c'est justement en sachant qui vous 
n'êtes pas que saute le plus grand obstacle vous empêchant de vous connaître véritablement". Donc 
commençons avec ces deux questions : "Qui ne suis-je pas ?" et "Qui suis-je ?" 
 
ECKHART : Et bien sûr, le meilleur point de départ est la première question.  
 
OPRAH : Qui ne suis-je pas?  
 
ECKHART : Car ce qu'il reste, quand vous réalisez qui vous n'êtes pas (et c'est habituellement un 
processus pour la plupart des gens), permet de laisser aller l'identification avec les choses, etc. Quand 
vous réalisez qui vous n'êtes pas, soudainement qui vous êtes se révèle à vous. Qui vous êtes ne peut 
pas se décrire facilement avec des mots car si c'était possible, on pourrait répondre avec une simple 
phrase et tout le monde pourrait la répéter et croire qu'il sait qui il est. Donc vous commencez par 
découvrir qui vous n'êtes pas, et pour des gens, cela commence avec la perte, ils perdent quelque chose 
de précieux avec lequel ils se sont identifiés ou la mort vient dans leur vie, une sorte d'échec ou un 
désastre survient. Parfois ces gens soudainement…  
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OPRAH : … s'éveillent !  
 
ECKHART : Oui, s'éveillent. Quelque chose auquel ils ont été identifiés pendant de nombreuses années 
et qui est devenu une partie de ce qu'ils croient être a été enlevé. Et si quelque chose de très fondamental 
qui a été une partie de ce que vous croyez être est enlevée – la mort, la perte, l'effondrement... 
 
OPRAH : … même si c'est une personne, un être humain que vous aimiez.  
 
ECKHART : Oui. Ça pourrait être quelqu'un de proche de vous qui meurt. Évidemment, au début cela 
amène à une souffrance énorme, et vous ressentez cela comme si une partie de vous était morte 
également. Et pour certaines personnes, cela se passe alors qu’ils perdent des possessions. Ils étaient si 
identifiés à leurs possessions que lorsque celles-ci leur sont enlevées, ils éprouvent : "Il ne reste plus rien 
de moi". Une autre chose reliée aux possessions est la position sociale. Si des gens tombent de haut. 
Une haute position sociale - s’il y a un scandale, cela arrive tout le temps aux informations. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … sans mentionner aucun nom.  
 
OPRAH : Oui, ne le faites pas, ce n'est pas nécessaire.  
 
ECKHART : Alors cela peut s’avérer très douloureux pour ces gens s’ils se sont complètement identifiés 
avec leurs possessions ou leur position sociale, et qu'ils font soudainement face à une sorte de vide 
gigantesque dans leur vie. Et la question survient : "Je ne suis plus personne". Et c'est le point, un point 
décisif est atteint là. Ils peuvent alors, soit continuer à résister et souffrir, résister à ce qui s'est produit 
intérieurement, s'en plaindre, se raconter une histoire à propos de cela, comment tout s'est effondré, soit 
ils peuvent soudainement en arriver à un moment d'acceptation de ce qui s'est produit et une acceptation 
du moment présent, de telle façon que la chose qui était si importante dans leur vie est en fait laissée 
derrière. Je compare cela parfois, si vous regardez la vie d'une personne, c'est une tapisserie, constituée 
de tout un tas de choses auxquelles on s'identifie. Quand une grande perte survient, c'est comme si 
soudainement : "il y avait un énorme trou dans la tapisserie de ma vie".  
 
OPRAH : C'est juste.  
 
ECKHART : Cela est douloureux quand vous vous identifiez à une tapisserie. Mais derrière la tapisserie, il 
y a une lumière qui brille car sans cette lumière, il n'y aurait rien du tout. C’est pourquoi vous pouvez 
même voir votre vie. Sans la lumière de la conscience, il n'y aurait rien.   
 
OPRAH : Derrière la tapisserie, il y a une lumière.   
 
ECKHART : J'utilise une sorte d'analogie. Quand vous ne résistez pas, ce trou qui est soudainement 
apparu dans cette tapisserie de votre vie laisse alors passer la lumière qui brille à travers - et j'utilise cela 
en tant qu'analogie - il y a soudainement une paix qui vient quand on ne résiste plus intérieurement au 
vide laissé par la forme qui s'est dissoute. Et à travers cet espace vide arrive ce que la Bible appelle : "La 
paix qui dépasse tout entendement". Car vous ne pouvez expliquez - et des gens ont rapporté que c’est 
ce qui s'est produit pour eux, ils ont, dans certains cas, tout perdu : ils ont d'abord souffert et ensuite un 
changement intérieur s'est produit. Ils ont accepté.    
 
OPRAH : Cela se produit également quand vous pleurez quelqu'un que vous avez aimé, pas vrai ?  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Car quand vous en arrivez à comprendre pleinement qui vous êtes, cela ne signifie pas que 
vous ne serez plus attristé quand vous perdez un être cher. Mais vous allez également, en devenant plus 
conscient, comprendre qu'il a juste quitté la forme pour le "sans forme" et que le "sans forme" peut avoir 
une façon de passer par une connexion plus facile et même plus forte qu'avant, avec la forme. 
 
ECKHART : Oui.  
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OPRAH : Si vous vous permettez d'être avec et de le voir et de l'expérimenter.   
 
ECKHART : Oui. À propos de ce que vous venez de dire, j’ai un exemple. Je parlais à une femme qui a 
perdu son fils. Il avait une maladie, il avait 28 ans je crois, et elle était assise près de lui à son chevet. 
Juste quelques minutes avant de mourir et juste après qu'il futt mort, elle a pu ressentir une énorme paix 
descendre sur la chambre, remplir toute la chambre, et elle a pu ressentir une présence sacrée dans la 
pièce au moment de la mort. Et donc elle s'est totalement abandonnée à cela. Et c'est très douloureux, 
c'est même plus douloureux pour un parent d'être témoin de la mort de son enfant que l'inverse. Ça été le 
moment le plus sacré de sa vie. Cela a duré environ 10 minutes et ensuite après ce temps, le mental est 
venu et soudainement elle a commencé à pleurer et protester. 
 
OPRAH : Car le mental veut que la situation soit différente.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Le mental vous veut toujours vivant dans le corps physique ou l'esprit veut que la chose que j'ai 
perdue revienne.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : L'emploi, la position, peu importe. Je pense que c'est plus dur néanmoins quand il  s'agit d'êtres 
chers car il y a une connexion, là. Vous savez, personne ne sait ce qui se passe quand nous mourrons, 
excepté vous peut-être. Et il y a donc ce feeling que vous avez : "j'ai perdu quelqu'un". Est-ce que ce 
sentiment est de l'égoïsme ? 
 
ECKHART : Non, c'est un sentiment normal, même si vous aimiez réellement quelqu'un, bien sûr ce que 
vous aimez chez une autre personne est plus profond que la forme, la forme extérieure de cette 
personne. Néanmoins, il y a toujours – même dans l'amour vrai – un peu d'attachement à la forme aussi. 
Car la lumière brille à travers la forme.   
 
OPRAH : … La lumière brille à travers la forme.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : OK. Allons ici tous en page 186, c'est un de mes passages favoris. J’ai un rhume, donc si j'ai 
l'air d'avoir un bonbon contre la toux, c'est le cas. "Les gens inconscients - et nombreux le restent, pris 
qu'ils sont dans leur ego durant toute leur vie - vous décriront très rapidement qui ils sont en déclinant leur 
nom, leur prénom, leur profession, leur histoire personnelle, la forme ou l'état de leur corps, ainsi que 
toute autre chose à laquelle ils s'identifient. D’autres gens peuvent sembler plus évolués parce qu'ils 
pensent être des âmes immortelles ou des esprits divins. Mais se connaissent-ils vraiment eux-mêmes ou 
bien n'ont-ils fait qu’ajouter quelques concepts d'allure spirituelle au contenu de leur mental ? Se 
connaître soi-même, c'est bien plus qu'adopter un ensemble d'idées ou de croyances. De telles idées ou 
croyances spirituelles peuvent, certes, être de bons indicateurs, mais elles ont rarement en elles-mêmes 
le pouvoir de déloger les concepts centraux les plus fermement établis, concernant votre identité, 
concepts qui font partie du conditionnement du mental humain". C’est celle que je préfère dans ce 
chapitre. Une de mes favorites (j’ai mis trois étoiles !) et ensuite, une nouvelle étoile quand je la relis une 
seconde fois, une autre étoile…"Se connaître en profondeur n'a rien à voir avec toutes sortes d'idées qui 
flottent dans votre esprit. Se connaître, c'est être profondément enraciné dans l'être, au lieu d'être perdu 
dans le mental".   
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Cela a été admirablement bien écrit. 
 
ECKHART : J’ai mentionné cela car certaines personnes - beaucoup de personnes - se sont identifiées 
avec des choses extérieures. Vous avez mentionné, je crois il y a une semaine ou deux, que quelqu'un 
vous avait dit que soudainement, il avait réalisé qu'il n’était pas sa voiture. C'est une première étape de 
désidentification. Mais c'est un début !  
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OPRAH : Nous pensons ça et c'est pour ça que vous avez écrit tout le chapitre. Nous pensons être nos 
rôles.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : …car beaucoup de gens ont des rôles importants. Le rôle de parent et des rôles dans des 
fonctions importantes qui affectent la vie de beaucoup de gens et ils s'identifient avec leur statut dans le 
monde et avec les choses qu'ils ont accomplies. 
 
ECKHART : C'est ça. Et bien sûr, c'est une question de trouver un équilibre et d'honorer le rôle, c’est-à-
dire la fonction que vous avez dans ce monde, c’est OK. Vous devez faire ce que vous avez à faire. Vous 
réalisez votre fonction en tant que mère ou père ou telle fonction publique, dans le business, etc… C’est-
à-dire honorer la fonction sans être totalement identifié avec, de telle façon que vous soyez toujours un 
être humain avant tout, et pas juste une fonction.  
 
OPRAH : Donc, "Se connaître en profondeur n'a rien à voir avec toutes sortes d'idées qui flottent dans 
votre esprit" signifie que se connaître en profondeur n'a rien à voir avec moi étant à la télévision chaque 
jour et parlant à des gens. Et faire du bon travail. Et tout le super travail que les gens font parmi ceux qui 
écoutent. Ce sont des identifications. 
 
ECKHART : Des identifications.  
 
OPRAH : … à la forme.  
 
ECKHART : Oui. Et aussi, cela signifie ce que vous venez juste de lire : parfois les gens ont certaines 
idées dans leur esprit sur qui ils sont. Ça peut être des idées spirituelles : "Je suis un esprit éternel". C’est 
merveilleux, bien sûr, et à la base c'est vrai, mais le vivez-vous vraiment ? Car le fait de vraiment vivre le 
fait que vous êtes bien plus profond que cette forme va bien plus loin que de retenir certains concepts 
dans votre esprit.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Cette sorte de connaissance va au-delà de la connaissance conceptuelle.  
 
OPRAH : … car si vous le viviez vraiment, vous auriez une façon d'être ou de vivre qui manifesterait cela 
dans le monde. 
 
ECKHART : Exactement.  
 
OPRAH : … qui manifesterait votre être dans le monde.  
 
ECKHART : Oui. Mais - et particulièrement quand des situations se produisent -, votre réaction à une  
situation vous signale toujours où vous en êtes par rapport à votre niveau de conscience.  
 
OPRAH : C'est pourquoi beaucoup sont agacés avec les gens qui prétendent être si spirituels ou 
religieux, et qui sont intolérants envers d'autres, intolérants aux idées des autres, auto-satisfaits, imposant 
leurs idées aux autres, car si vous étiez réellement ce que vous prétendez être… 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : En continuant par rapport à ce que vous pensez être. C'est une magnifique déclaration ici, page 
187 : "Si de petites choses ont le pouvoir de vous déranger, alors qui vous pensez être est exactement 
comme ça : petit. Il s'agira là de votre croyance inconsciente. Et quelles sont ces petites choses ? En fin 
de compte, ce sont toutes les choses, puisque tout est passager". Et vous dites : "le sentiment que vous 
avez de ce que vous êtes détermine ce que vous percevez être comme vos besoins et ce qui importe 
dans votre vie, par exemple. Et c'est justement ce qui importe dans votre vie qui aura le pouvoir de vous 
déranger et de vous bouleverser". Donc les gens disent tout le temps : "Vous savez, je suis une personne 
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tranquille, je suis une personne aimante, je suis une personne gentille, une personne généreuse, une 
bonne personne". 
 
ECKHART : Oui et la moindre chose va de travers et soudainement, quelque chose surgit qui manifeste le 
plein opposé d'une bonne personne. Et donc, ce n'est pas la connaissance profonde de qui vous êtes. La 
connaissance profonde. Nous utilisons ici le mot "connaître" d'une façon différente de celle 
conventionnelle qui est en général en rapport avec une connaissance conceptuelle.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : L'analogie que nous pourrions avoir, qui est parfois utilisée, est le miel. Vous pouvez 
examiner la constitution chimique du miel, vous pouvez examiner la structure moléculaire du miel… 
 
OPRAH : Je peux vous dire que c'est sucré.  
 
ECKHART : Vous pouvez faire une thèse sur le miel, ou écrire des poèmes sur le miel, mais si vous ne 
goûtez jamais le miel, en d'autres termes, si le miel n'a pas fusionné avec vous, vous ne connaissez pas 
réellement le miel. Et toutes les études que vous avez faites et même la thèse sur le miel, si vous en avez 
fait une, n'est pas "connaître", ce n'est pas la vraie connaissance, c'est seulement conceptuel.  
 
OPRAH : OK, donc, "être enraciné dans l'Être plutôt que d'être perdu dans votre mental" et que signifie 
cela, être enraciné dans l'Être ?  
 
ECKHART : Encore une fois, nous utilisons ici des mots pour décrire quelque chose qui est réellement au-
delà des mots. 
 
OPRAH : Ce n'est pas descriptible.  
 
ECKHART : Oui. Mais juste un petit indice est, nous revenons toujours, bien sûr, ici dans cet  
enseignement, au moment présent.  
 
OPRAH : Absolument.  
 
ECKHART : Alors, quand votre attention va totalement dans le moment présent et à ce moment vous allez 
profondément dans l'Être. Vous pourriez dire que la vie possède deux dimensions : la dimension 
horizontale de la vie : passé, future, où se produisent toutes les choses. Et pour la plupart des gens, toute 
leur existence est sur cette dimension horizontale de surface de la vie.  
 
OPRAH : Et ils pensent que cela est leur vie.  
 
ECKHART : Ils pensent que c'est tout ce qu'il y a. Et bien sûr, la vie est alors un endroit plutôt menaçant 
car…  
 
OPRAH : … tout cela est transitoire. Tout change. 
 
ECKHART : Très transitoire. Et vous n'avez jamais rencontré la dimension plus profonde. À ce propos, 
peu de gens ont interprété la croix chrétienne, ce dont nous parlions également la dernière fois dans un 
contexte légèrement différent - la croix en tant que montrant la dimension horizontale de la vie et 
soudainement entrecroisant la dimension verticale qui est aussi la dimension du sacré. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Vous entrez dans la dimension verticale en devenant présent, en apportant votre attention 
dans le moment présent. Car alors le passé et le futur disparaissent de votre conscience. Et à ce moment, 
il n’y a que le moment présent, et soudainement une profondeur s'ouvre en vous.  
 
OPRAH : Et donc, ce que avez dit tout au long du livre, est que si vous vivez votre vie au niveau 
horizontal, le passé et le futur, vous ne vivez pas vraiment. Vous faites du moment présent votre ennemi.   
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ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Et vous ne vivez pas réellement.  
 
ECKHART : C’est cela. 
 
OPRAH : Et quand vous dites – ce que j'interprète -, quand vous dites : "se connaître, c'est être enraciné 
dans l'Être plutôt que d'être perdu dans votre mental", c’est que dans chaque rencontre - et c’est ce que je 
fais de plus en plus -, il s’agit de revenir vers votre respiration. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Revenir dans le moment présent de telle façon que vous êtes conscient de tout ce qui se passe 
autour de vous. Et en reconnaissant que vous, vous êtes cette conscience. C'est qui vous êtes. Vous êtes 
l'observateur de toutes ces choses qui se passent sur le plan horizontal de votre vie. 
 
ECKHART : Exactement. Donc, avec la verticale, vient la présence témoin, l'observateur.  
 
OPRAH : C'est ça, oui.  
 
ECKHART : C’est la libération. Parfois, ce mot "libération" est utilisé dans un contexte spirituel. C'est la 
libération de la dimension horizontale, que Jésus appelle "le monde". 
 
OPRAH : Oui, vous savez, puis-je juste partager cela ? Je sais que nous avons Debby des Pays-Bas sur 
Skype, mais peut-être que cela permettra de l'illustrer avec vous. Il y a quelques années, j'ai écrit cela 
dans mon magazine, je marchais avec mon ami Bob Greene le jour du Nouvel An, il y a deux ans, sur une 
montagne à Hawaii. Il était tard dans la soirée, le soleil s'était couché alors que nous marchions, et la lune 
s'était levée et les nuages sont venus et sont descendus sur la terre, où nous étions. Et tout d'un coup, 
nous marchions et nous étions entourés de nuages. Nous étions dans les nuages sur cette montagne. Et 
vous ne pouviez voir qu'un petit morceau de la lune, juste un petit morceau. Et je crois que Bob a fait un 
commentaire comme : "Ça ressemble au Logo de Dreamworks, la lune, c'est comme si on pouvait y aller 
et s'y asseoir avec une canne à pêche". Et nous marchions et tout d'un coup, il s'est retourné et a dit 
"Entends-tu ça ?". Et je me suis arrêtée et c'était complètement silencieux. C'était si silencieux, ça me 
donne envie de pleurer quand j'y repense. C'était tellement silencieux que c'était comme l'éternité et pas 
de temps. J'ai ressenti comme si la Terre s'était arrêtée, que tout s'était arrêté. De telle façon que ma 
propre respiration était bruyante. J'ai commencé à retenir ma respiration car elle faisait trop de bruit dans 
ce silence. Et, à ce moment j'ai compris ce que vous avez écrit dans "Quiétude". Que cela est toujours là. 
Ce silence, cette quiétude - il n'y a pas un oiseau, pas un grillon, pas une grenouille, ni klaxons de voiture, 
rien. C'est toujours là. 
 
ECKHART : Et c'est aussi une dimension intérieure.  
 
OPRAH : Et cela est moi. Je suis ça.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Je suis cette quiétude.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : C'était une puissante expérience spirituelle pour moi. Je ne l'ai jamais oubliée. J'ai des frissons 
maintenant rien qu'en y repensant. 
 
ECKHART : Oui, oui. C'est merveilleux.  
 
OPRAH : Car vous reconnaissez alors que c'est toujours là. Quand tout le bruit, vous savez, les feux 
d'artifices et toutes les choses qui continuent sur cette montagne. C'est toujours là.  
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ECKHART : Oui. La conscience, on pourrait l'appeler, bien que les étiquettes soient toujours limitantes.  
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Mais vous pourriez dire que c'est "pure conscience". Avant que la conscience devienne 
quelque chose – avant qu'elle soit née dans une forme – dans son état parfait, sans forme, sans temps. 
 
OPRAH : Et dans toutes les choses. C'est pourquoi vous nous demandiez de regarder autour dans la 
pièce, il y a le silence en chaque chose. C'est néanmoins plus facile de le voir dans la nature.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : C'est plus difficile avec une table.  
 
ECKHART : Oui, c'est plus difficile, et même plus dur encore avec les êtres humains, car il y a tellement 
de mental là. Donc la nature, mais même les prétendus objets inanimés que vous ne regardez peut-être 
jamais, ou que vous n'avez jamais regardés pendant des années bien qu'ils soient à côté de vous. Parfois 
c'est merveilleux de choisir un objet et juste être conscient de sa présence silencieuse, peu importe ce 
que c'est. Car ultimement rien n'est inanimé. Et les physiciens seraient d'accord car si vous allez 
profondément à l'intérieur des prétendus objets inanimés, vous réalisez que c'est intensément vivant. 
 
OPRAH : C'est facile de le faire avec les arbres comme je le disais plus tôt.   
 
ECKHART : Oh oui.  
 
OPRAH : Donc l'essence est, ce que nous essayons de comprendre ici, c'est que c’est ce que nous 
sommes : ce silence.  
 
ECKHART : Oui, c'est l'essence de notre être. C'est qui nous sommes au niveau le plus profond. C'est la 
dimension sans forme à l'intérieur de nous.  
 
OPRAH : Et quand vous dites que lorsque nous quittons ce corps, quand nous changeons de forme, vers 
le sans forme, cette quiétude, cette conscience, cet esprit, peu importe le nom que vous choisissez, est 
toujours là. 
 
ECKHART : Oui cette conscience est sans temps. Elle n'est sujette ni à la naissance ni à la mort. Comme 
je l'ai dit quelque part, l'opposé de… la vie n'a pas d'opposé. Habituellement les gens pensent en termes 
de vie et de mort, mais en réalité la mort est l'opposé de la naissance, ce n'est pas l'opposé de la vie.  
 
OPRAH : Hmm. 
 
ECKHART : La vie en son essence n'a pas d'opposé. Elle est éternelle.  
 
OPRAH : Debby est au Pays-Bas et vie dans la ville de Harlem. Elle nous téléphone de chez elle. Je crois 
que vous avez une question à propos d'un passage en page 187, sur les petites choses qui vous 
perturbent. J'aime ce passage. Allez-y, Deb.  
 
DEBBY : Hello, hello Oprah. Hello Eckhart ! 
 
ECKHART : Hello ! 
 
OPRAH : Hello ! 
 
DEBBY : Ma question est sur le fait d'être très sensible. Je me considère comme étant une personne 
sensible, et cela signifie que je suis facilement débordée par les choses de la vie quotidienne qui peuvent 
être vues comme insignifiantes. J'ai pratiqué le fait de rester dans le moment présent avec le 
changement, mais je pense que j'ai besoin de plus de conseil. Est-ce que le fait d'être très sensible est 
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juste un état égotique rétréci ? Et avez-vous quelques outils qui pourraient m'aider à ne pas me sentir 
débordée par ces petites choses ? 
 
OPRAH : Cela ressemble à une étiquette que vous vous attribuez.  
 
DEBBY : Oui, oui, je sais.  
 
OPRAH : "Je suis un individu très sensible". Oui.  
 
ECKHART : Oui, oui, c'est vrai. Nous devons aussi parler de cela. Pouvez-vous donner peut-être deux ou 
trois exemples de choses auxquelles vous êtes sensible ?  
 
DEBBY : Et bien, à beaucoup de choses, mais habituellement quand je vais dans un magasin et qu'il y a 
une musique bruyante, je veux m'enfuir. J'ai des difficultés à gérer le bruit et le chaos.  
 
ECKHART : Oui, ou être dans une grande ville. Dans les embouteillages.  
 
DEBBY : Oui, oui.  
 
ECKHART : Oui, bien, je suggère que vous expérimentiez un peu, quand ces situations surviennent et 
que vous ressentez la même chose qui se produit. Et si vous accordez à la situation une très grande 
attention, vous réaliserez que cette situation a en fait trois niveaux. La première chose est : quoi que ce 
soit qui vous perturbe, le bruit extérieur, le chaos, la circulation, peu importe ce que c'est, donc il y a la 
chose qui vous perturbe. La deuxième chose : il y a votre réaction à cette chose qui vous perturbe qui 
pourrait venir en tant que réaction physique. Il y a peut-être une contraction dans votre corps. Cela 
pourrait être une réaction émotionnelle de frustration, de colère, je suppose, quelque chose comme ça 
n’est-ce pas ?  Et aussi la réaction pourrait être en plus certaines pensées dans votre tête, par rapport à la 
situation, qui diraient : "Je ne peux rester ici plus longtemps, c'est terrible, terrible" c'est la deuxième 
chose. Le deuxième niveau.  
 
Maintenant, soyez consciente que ces deux choses sont avant tout séparées. Il y a la situation ou 
l'événement déclencheur, et ensuite il y a votre réaction physique, émotionnelle, mentale à cela. Et 
maintenant, quel est le troisième niveau ? Qui est souvent négligé, mais ce niveau est là où se trouve la 
liberté. Le troisième niveau est votre conscience des deux autres. Vous êtes consciente qu'il y a la 
situation, l'événement : "Il y a ma réaction, physique, émotionnelle, mentale. Et il y a moi-même, en tant 
qu'espace, pour ces deux choses". Et si vous pouvez amener votre attention davantage à ce niveau plus 
profond, vous réalisez que des changements vont survenir aux deux autres niveaux. Si vous vous 
reconnaissez vous-même, non en tant que l'entité réagissante, cela se produit en vous, mais ce n'est pas 
qui vous êtes… 
 
OPRAH : Je comprends.  
 
ECKHART : Mais vous vous reconnaissez vous-même en tant que la conscience qui est consciente de 
cette chose qui se produit là à l'extérieur, et de la chose qui réagit à l'intérieur.  
 
OPRAH : Donc en fait Debby, c'est juste comme si vous observiez votre propre comportement. Vous 
observez le comportement de votre ego.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous observez le comportement de votre ego. 
 
ECKHART : Sans aucun attachement. Juste en tant que pure observation, pure conscience. 
 
OPRAH : Comme : "Oh, n’est-ce pas intéressant, je deviens si contrariée avec cette personne". 
 
ECKHART : Oui. Juste être là en tant que la conscience. Et cela est déjà le début de la liberté. Et alors, 
vous réalisez de plus en plus que vous n'êtes pas l'entité qui réagit. Et alors, comme disait Oprah, vous 
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pouvez laisser aller le fait d'avoir ce concept de vous-même en tant que personne très sensible à laquelle 
vous avez pu vous attacher parce que vous avez vécu avec ce concept de qui vous êtes pendant de 
nombreuses années. Donc, c'est là que se trouve la liberté.  
 
OPRAH : Mais en plus de la question de Debby, pour elle, elle s'est étiquetée ou se définit elle-même 
comme étant une personne très sensible, mais disons qu'une personne est contrariée par le fait que 
quelqu'un abîme sa voiture ou vous renversez du café sur votre chemisier juste avant une réunion 
importante, ou votre enfant tombe malade, ou vous tombez malade, êtes-vous en train de dire que si nous 
sommes contrariés par rapport à ces choses, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes ? 
 
ECKHART : Si la dimension de présence ou de conscience est absente, vous êtes perdue dans la 
réaction.  
 
OPRAH : Vous pensez être la réaction.  
 
ECKHART : Oui. Alors vous devenez la réaction, et quand vous devenez la réaction, vous ne savez pas 
qui vous êtes. C'est une perception erronée de qui vous êtes. 
 
OPRAH : Vous captez ça Debby, n'est ce pas ?  
 
DEBBY : Oui, oui j'ai compris, oui.  
 
OPRAH : Oui, j'ai compris aussi.  
 
DEBBY : Cela m'a beaucoup aidée.  
 
OPRAH : N’est-ce pas bon quand vous le captez ?  
 
DEBBY : Oui. 
 
OPRAH : J'ai capté aussi. J'ai capté aussi. Et le fait de juste se détacher ne change pas la situation.  
 
ECKHART : Ça ne change pas immédiatement la situation. Mais vous réalisez qu'en pratiquant cela des 
changements apparaissent soudainement. Des changements apparaissent d'abord dans le fait que la 
force qui est derrière votre réaction diminue. Vous réagissez encore, mais moins, pas aussi fortement. Et 
miraculeusement, vous découvrez même parfois, car en fait, le niveau de conscience fait aussi partie de 
l'acceptation, que vous acceptez complètement cela : "En ce moment, c’est ce que je ressens, et c’est ce 
que la situation extérieure est" avec une acceptation complète. Même des changements se produisent 
souvent miraculeusement dans la situation extérieure.  
 
OPRAH : Oui. Je pense que l'acceptation de la situation, dont vous parlez dans le pouvoir du moment 
présent et à plusieurs reprises dans "Nouvelle Terre", l'acceptation, la non-résistance au moment présent 
est une des choses les plus importantes que nous pouvons apprendre.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et que vous ayez ou non à faire face à une crise, que vous ayez à faire face à la perte d'un être 
cher, ou si vous conduisez et que vous êtes dans les embouteillages et que vous êtes une personne 
hautement sensible, accepter ce qui est à cet instant est ce qu'il y a de plus important.  
 
ECKHART : Oui. Et vous pouvez pratiquer avec de petites choses, car des gens sont irrités par de petites 
choses qui arrivent tout au long de la journée, et se mettent en colère, protestent, etc… avec toutes sortes 
de petites choses. Vous aurez de nombreuses occasions de pratiquer, donc c'est une merveilleuse 
pratique spirituelle. Donc vous utilisez ce dont vous vouliez vous débarrasser auparavant comme une 
partie de votre pratique spirituelle. Et en tant que sous-produit, vous vous en débarrassez finalement 
aussi.  
 
OPRAH : Merci, Debby, Merci beaucoup. 
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DEBBY : OK, Merci. 
 
OPRAH : Des Pays-Bas, merci.  
 
ECKHART : Merci.  
 
OPRAH : Tout le monde dit vouloir la paix – la paix intérieure et la paix sur Terre. En page 188, vous 
dites : "Si la paix est réellement ce que vous voulez, c'est la paix que vous choisirez. Si la paix avait plus 
d'importance que n'importe quoi d'autre et si vous vous connaissiez comme étant véritablement cet être 
spirituel et pas comme ce petit moi, vous ne réagiriez pas et vous resteriez absolument vigilant quand des 
situations ou des personnes vous confrontent et vous mettent au défi". 
 
ECKHART : Oui. Vous pouvez soit être réactif, réagir en accord avec la façon avec laquelle vous avez 
réagi pendant de nombreuses années, votre conditionnement passé, ou vous pouvez devenir plus vigilant 
quand un défi se produit de telle façon que vous ne vous sépariez pas intérieurement de la situation. 
Ainsi, vous êtes complètement ouvert à la situation, vous y amenez néanmoins de la vigilance, une 
vigilance de présence. Vous faites totalement face à la situation avec cet état de présence vigilante. Vous 
n'êtes plus réactif. Et s’il est nécessaire de dire ou faire quelque chose dans la situation, les mots vont 
soudainement venir à partir de ce niveau de conscience, de cette quiétude vigilante. Si vous avez besoin 
de faire quelque chose, l'action juste surviendra instinctivement – instinctivement n'est pas le mot juste – 
plutôt intuitivement la chose juste. Ce sera l'action juste.  
 
OPRAH : Car elle naîtra de ce sentiment de présence… ou de l'Être, qui est un autre mot que nous 
utilisons.  
 
ECKHART : Oui. Chaque fois qu'une situation vous contrarie. Il y a une ligne dans "Un cours en Miracles" 
qui dit : "Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense" car quand vous êtes contrarié, 
vous vous êtes égaré au niveau extérieur - ce que nous appelons le niveau horizontal.  
 
OPRAH : Mais n'y a-t-il pas des choses qui méritent qu’on soit contrarié ? Je veux dire qu’il y a des 
injustices dans le monde et il y a des choses horribles qui arrivent tout le temps dans le monde qui ne 
peuvent que nous contrarier. 
 
ECKHART : Je ne formulerais pas les choses ainsi. C'est normal pour les gens d'être contrariés par mille 
choses, mais ce n'est pas la façon la plus efficace d'amener un changement.  
 
OPRAH : J'ai compris. Vous pouvez être contrarié toute la journée et rien ne change.  
 
ECKHART : Rien ne se produit. 
 
OPRAH : Car les gens ont été contrariés pendant des années et les choses ne changent pas.  
 
ECKHART : Oui. Les gens sont contrariés par la violence, ils sont dérangés par la guerre, les guerres 
continuelles entre les nations, etc. Cela continue de se produire. Et vous ne pouvez vous battre contre 
l'inconscience.  
 
OPRAH : Oui, quelqu'un m'a envoyé un e-mail aujourd'hui. Cette personne était mécontente par rapport à 
des filles de treize ans, obligées de se marier à des soi-disant pasteurs.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Ils sont mécontents. Mais être mécontent ne change rien. 
 
ECKHART : Non, il est plus puissant de faire face à une situation et de voir "c’est ce qui est" et ensuite 
voir si une action est possible. "Qu’est-ce qui peut-être fait ?".  
 
OPRAH : J'ai compris.  
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ECKHART : Et alors il n'y a pas de négativité dans l'action. Mais si vous résistez, si vous vous plaignez 
déjà de la situation, la négativité imprègne ce que vous faites.  
 
OPRAH : Oui. Je viens de comprendre quelque chose. La raison pour laquelle je pense à cela est qu'un 
de mes amis a perdu son frère et disait qu'il avait tellement du mal à lâcher prise, et ce que je viens de 
réaliser est que lorsque les gens arrivent à continuer à partir de leur chagrin, c'est parce qu'ils sont 
parvenus à un point d'acceptation qu'un être cher est parti. 
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Et ce que vous dites est que, dans toutes situations, que ça soit la perte d'un être cher, la perte 
d'une situation, la perte de n'importe quoi à laquelle vous faites face, l'acceptation de la situation, et le fait 
de commencer à gérer ce qui continue maintenant, change la situation et la façon dont nous la ressentons 
au lieu de se poser des questions ou de s'inquiéter de ce qui aurait pu, aurait dû être fait. La peine, la 
souffrance et le stress sont causés à cause du refus d'accepter le moment présent.  
 
ECKHART : Oui. Vous n'êtes pas un avec le moment présent.  
 
OPRAH : J'ai compris. Bon ce soir nous sommes sur Skype avec un autre groupe d'étude à  l'ouest 
d'Hollywood, nous étions sur Skype avec le groupe de Borders à Chicago. Maintenant nous allons à 
Hollywood.  
 
ECKHART : Très bien.  
 
OPRAH : Au fameux Bodhi Tree. 
 
ECKHART : Oh ! J'aime cette librairie. J'y étais il y a quelques années. J'y ai fait une conférence. 
 
OPRAH : Oh, vous aimez cette librairie ?  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Moi aussi. Le Bodhi Tree est considéré par beaucoup comme ayant la meilleure sélection de 
livres pour l'esprit de Los Angeles, le corps et l'esprit. Alors, bonjour à tous à Bodhi. 
 
GROUPE : Hello ! 
 
OPRAH : Mon Dieu, vous avez tous un look si "Californie" ! On peut voir que nous ne sommes pas à 
Chicago. Tout le monde est emmitouflé. J'ai skypé Tenisha au Bodhi Tree plus tôt dans la journée durant 
le Oprah Show, et elle est de retour avec une question. Hello Tenisha !  
 
TENISHA : Hello Oprah, comment allez-vous ?  
 
OPRAH : C'est bien de vous voir. Et votre question ?  
 
TENISHA : Oui, ma question concerne la réactivité. En page 208, Tolle dit : "Qu'est-ce que la réactivité ? 
L'accoutumance à la réaction. Plus vous réagissez, plus vous restez pris au piège de la forme. Plus vous 
êtes identifié à la forme, plus l'ego devient fort". Ma question est en rapport avec le fait que j'ai toujours 
relié le fait d'être réactive avec le fait d'être sensible. Et le fait d'être sensible me permet d'être passionnée 
par rapport aux choses, me permet de me connecter aux autres et d'être émotionnellement disponible 
pour mes amis et ma famille. Donc, ma question est : "Comment puis-je conserver la sensibilité et le fait 
d'être passionnée par rapport aux choses, et garder cela sans permettre à mon ego de se renforcer ?". 
 
OPRAH : Super question, Tenisha. Merci. 
 
ECKHART : Oui, merci. Bien, la réaction peut sembler être le signe d'une sensibilité, mais en fait la 
réaction n'est pas sensible. La réaction est une façon conditionnée de répondre à une situation, et toute 
réaction vient vraiment du passé car elle fait partie de la façon dont vous avez été conditionnée. Et 
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puisqu'elle vient du passé, elle n'est jamais totalement appropriée au moment présent. Donc la sensibilité 
est en fait perdue quand vous êtes réactive, et la vraie sensibilité vient quand vous êtes absolument 
présente dans une situation et que vous reconnaissez que les choses sont telles qu'elles sont, et que 
vous faites face à la situation telle qu'elle est. Et dans ce cas vient une énorme sensibilité et avec vient 
aussi l'intuition. C'est seulement quand vous ne résistez plus intérieurement, que les facultés intuitives 
surviennent en vous. Aussi longtemps que vous résistez à une situation – et la réactivité est toujours une 
forme de résistance – aussi longtemps que vous résistez intérieurement, les facultés intuitives ne peuvent 
réellement survenir car ce qui agit est le vieux conditionnement. L'intuition vient de la Présence, du 
moment présent. Donc amener la présence à une situation signifie que vous devenez absolument 
sensible. Et c'est aussi une vitalité, un pouvoir plus profonds que le pouvoir et la vitalité qui semblent se 
dégager de quelqu'un qui réagit. Parfois cela peut sembler être très passionné mais en réalité c'est le 
conditionnement du passé qui agit, c'est l'ego qui agit. Ce n'est pas la vraie passion, c'est l'ego qui veut 
ceci ou cela de la situation, qui veut manipuler la situation, qui veut quelque chose de la situation, quoi 
que ce soit, mais ce n'est pas être vraiment présent. Donc, c'est seulement par le biais de la Présence 
qu'émerge la vraie sensibilité.  
 
OPRAH : Merci, Tenisha. 
 
TENISHA : Merci. 
 
OPRAH : … et tous les gens de Bodhi. Merci beaucoup. Le Bodhi Tree, j'apprécie vraiment ! Vraiment, 
c'est super. Continuons avec "qui nous sommes" car je sais que tellement de gens ont cela comme 
question importante pour eux-mêmes. Vous dites en page 189 : "Personne ne peut vous dire qui vous 
êtes. Ce ne serait qu'un autre concept, qui ne vous changerait en rien. Qui vous êtes ou ce que vous êtes 
n'a besoin d'aucune croyance. En fait, toute croyance est un obstacle". Que signifie cela ? 
 
ECKHART : Cela signifie que ce que vous êtes ou qui vous êtes n'a rien à voir avec une quelconque 
pensée que vous pourriez avoir sur vous-même.  
 
OPRAH : Alors qui vous êtes n'a rien à voir avec ce que vous avez fait ? Vous passez votre vie ici à faire 
tout ce travail et travailler, travailler, travailler, travailler, faire de l'argent, prendre soin de votre famille, 
faire tout ce que les gens font, et cela n'a rien à voir avec ce que vous êtes… et ensuite à vos funérailles, 
ils lisent ces mots sur vous et disent que c'est qui vous êtes ? 
 
ECKHART : Bien, et alors il y a la pierre tombale et la date de naissance. Et il y a un tiret de trois ou cinq 
centimètres, et la date de votre mort. Et le tiret résume vraiment toutes vos ambitions, vos peurs, votre 
mélodrame et vos problèmes – c’est ce qu'il reste à ce niveau. Donc, je ne dis pas de ne pas honorer le 
niveau de la forme, car c’est ce dont nous parlons, peu importe ce que vous faites dans cette vie, ce 
niveau horizontal où nous faisons des choses, où nous avons nos fonctions et jouons des rôles, vous 
honorez ce niveau mais en réalisant qu'il y a quelque chose de plus important. Il y a quelque chose de 
plus profond que cela. 
 
OPRAH : Bien, Bridget dit : "Chère Oprah, cher Eckhart, pouvez-vous expliquer ce qui est écrit en page 
192 : Mais rien de ce que vous pouvez découvrir sur vous, n'est vous. Rien de ce que vous pouvez savoir 
sur vous n'est vous".   
 
ECKHART : Oui. Je fais une différence entre se connaître et connaître des choses sur soi. Je mentionne 
comme exemple, si vous allez voir un psychanalyste conventionnel, disons, vous allez passer des années 
à examiner la structure de votre conditionnement, de votre passé, votre enfance, etc. Vous en découvrez 
de plus en plus sur vous-même, des choses que vous n'aviez peut-être pas vues clairement à propos de 
vos émotions, à propos de la structure de vos pensées, etc. Et tout cela est en rapport avec le contenu.  
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Le contenu de ma vie et le contenu de mon mental, ultimement, car je ne connais ma vie 
qu'en tant que le contenu de mon mental. Cela est le fait d'en savoir sur vous. Et vous pouvez connaître 
des milliers de faits sur vous-même et votre histoire et ne toujours pas connaître qui vous êtes car cette 
connaissance n'a rien à voir avec la connaissance conceptuelle d’éléments d'information. C'est une 
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connaissance plus profonde. J'ai parlé plus tôt de l'analogie du miel. Vous pouvez savoir des choses sur 
le miel.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … ou vous pouvez goûter le miel parce que lorsque vous goûtez le miel, le miel devient vous, 
il fusionne en vous.  
 
OPRAH : C'est ça. Oui, c'est ça.  
 
ECKHART : Dans ce sens, connaître qui vous êtes d'une façon non conceptuelle est être complètement 
qui vous êtes, c'est être en contact avec ce niveau plus profond d'être, où vous ne pouvez accéder que 
dans le moment présent, la dimension verticale.  
 
OPRAH : Je peux vous poser une question ? Si vous lisez ce livre et soudainement vous comprenez ou 
vous ne lisez pas ce livre et comprenez tout de même, comme vous dites, beaucoup de gens disent : "Et 
bien je suis un être spirituel, vous savez. Je suis sur un chemin spirituel".  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Comme beaucoup de gens l'ont dit, alors qu'ils lisent, comme je lis tous les messages, que 
d'ailleurs j'aime recevoir, ils disent : "J'ai été sur un chemin spirituel de nombreuses années, ou je suis 
une personne spirituelle". Est-ce que vous êtes un peu plus avancé en pensant que vous êtes une 
personne spirituelle ou cela est-il une autre forme de votre ego qui dit : "je suis une personne spirituelle" ?  
Car j'ai dit pendant des années : "Je reconnais que je suis un esprit" venant d'un esprit plus grand.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Donc je peux utiliser le mot, je suis une conscience qui vient de la conscience plus grande que 
j'appelle Dieu ou esprit qui vient de la conscience la plus grande, de l'esprit que j'appelle Dieu.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Donc je reconnais cela. Je connais cela intellectuellement. 
 
ECKHART : Oui. Dans ce sens vous pouvez dire "intellectuellement" que c'est vrai. 
 
OPRAH : Oui, mais je le ressens aussi profondément.  
 
ECKHART : Je sais que c'est vrai pour vous mais la question est : "Est-ce que vous ressentez vraiment 
cela comme une réalité ?". Et une façon de découvrir à quel point vous ressentez vraiment cela 
profondément est de voir comment vous réagissez aux situations dans votre vie et comment vous 
réagissez avec les autres dans votre vie. C'est là que vous découvrez si vous vivez vraiment votre 
croyance que vous êtes un esprit ou si ce n'est rien de plus qu’une idée qui flotte dans votre mental. 
Connaissez-vous cela vraiment dans les profondeurs de votre être ? Car alors la façon dont vous gérez 
les situations et les relations est très différente. 
 
OPRAH : C'est juste. J'ai toujours cru que j'étais une enfant de Dieu. Après en grandissant j'ai pu mieux le 
décrire, j'utilise d'autres façons de le décrire, mais je crois que je suis venu de cela qui est Dieu et je suis 
née de cela, et donc vraiment, je n'ai pas de peurs réelles dans ce monde. J'ai toujours cru que tout serait 
OK.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Peu importe quoi, ça se passera bien à cause de cela. Et c'est plus qu'une croyance en fait. 
 
ECKHART : Plus qu'une croyance. Vous pouvez le ressentir.  
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OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : D'une certaine façon, c'est difficile à décrire mais vous pouvez sentir qu'ultimement il n'y a 
pas vous et Dieu. Il y a un endroit ou profondément vous et Dieu fusionnez, il y a l’unité avec ça.  
 
OPRAH : Et bien j'ai juste réalisé cela plus tard dans la vie.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : J'avais l'habitude de penser que Dieu était là à l'extérieur.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Eleanor vit à Boston, Massachusetts et nous skype de chez un ami. Hello Eleanor. 
 
ELEANOR : Hello Oprah ! Hello monsieur Tolle ! 
 
ECKHART : Hello. 
 
ELEANOR : C'est une expérience tellement géniale ! Je vous remercie vraiment beaucoup pour cela.  
 
OPRAH : Et bien, merci. Votre question est… ?  
 
ELEANOR : Voici ma question, en page 192, vous dites : "Il se peut que vous ne vouliez pas vous 
connaître parce que vous avez peur de ce que vous pourriez découvrir". Et ma question est à propos du 
fait de laisser aller son manque d'assurance ou ce que vous appelleriez son ego. Depuis de nombreuses 
années maintenant, je me suis occupée, pour ainsi dire, d'un trouble de l'alimentation, et cela a plutôt pas 
mal "nourri" une grande part de mon identité. C'est de cette façon que je m'identifie, et je ressens que cela 
cause un grand manque en moi. Et d'une certaine façon, je voudrais lâcher prise, mais une grande part 
de moi veut juste rester accrochée à cette identification de moi-même. Et je devine que ma question 
profonde est : quelle est la prochaine étape pour m'éveiller au fait que je devrais avancer et agir sur ça ?  
 
ECKHART : C'est le fait de dériver votre sentiment de qui vous êtes vers certaines pensées ou images 
mentales que vous avez à propos de vous. C'est une identité normale que les gens ont. Ils dérivent un 
sentiment d'eux-mêmes à partir de certaines images mentales ou de pensées qu'ils ont à leur propos, 
qu'ils se répètent à eux-mêmes, et dont ils parlent aux autres.  
 
OPRAH : Oui, c’est ce que Debby nous disait plus tôt, des Pays-Bas : "Je suis une personne très 
sensible, donc beaucoup de choses me submergent". Oui. 
 
ECKHART : Oui. Et cela est déjà - à un niveau c'est vrai -, mais si vous devenez trop identifié avec une 
étiquette comme ça, alors ça devient un obstacle pour aller au-delà. C'est pour cela que vous avez 
immédiatement dit quand elle a dit ça : "Oh ! Là, nous avons une étiquette !".  
 
OPRAH : L'étiquette !...  
 
ECKHART : Il y a quelque chose de similaire, peut-être qui se passe pour vous. Il s’agit de réellement 
trouver quelque chose en vous qui est plus puissant, plus authentique, qui est davantage qui vous êtes 
véritablement, plutôt que n'importe quelle image que vous avez dans votre mental. Et nous devons revenir 
ici à l'essence de cet enseignement, qui est le moment présent, vous devez inviter le moment présent 
dans votre vie aussi fréquemment que vous pouvez. Vous devez faire de la place pour le moment présent 
car c'est seulement alors quand vous faites de la place pour le moment présent que ces images et 
concepts mentaux de ce que vous êtes n'opèrent pas. Donc quand vous devenez présente - et j'ai déjà 
donné des conseils qui indiquent comment faire -, de petites choses que vous pouvez faire pour devenir 
présente. Au début de la session d'aujourd'hui, nous avons fait cette petite méditation où nous avons dit 
"Soyez conscient de vos perceptions sensorielles, touchez les choses, regardez les choses, écoutez les 
choses sans juger, sans étiqueter", alors la vigilance survient. La clef est - un autre mot pour la présence - 
la vigilance. Vous devenez vigilante aussi à l'intérieur. Vous ressentez la vitalité de votre corps subtil 
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plutôt que d'avoir un concept mental de qui vous êtes, vous ressentez le champ d'énergie entier qui anime 
la forme physique, et vous êtes en contact avec ça.  
 
OPRAH : Oui, et Eleanor, ce que j'ajouterais est que vous n'avez pas fait assez cela car une fois que vous 
commencez à faire cela, quand vous entrez en contact avec le corps subtil, quand vous commencez à 
ressentir la paix intérieure, quand vous commencez à ressentir la présence en étant cela que vous êtes 
réellement, vous réalisez que vous êtes plus grande que votre petit moi avec un trouble de l'alimentation. 
Il s’agit juste de commencer !  Et la raison pour laquelle vous êtes encore attachée à cette idée d'avoir un 
trouble de l'alimentation est que cela est aussi grand que ce que vous croyez être maintenant. Et quand 
vous vous connaissez vous-même comme étant quelque chose de plus, vous choisirez d'être ce quelque 
chose de plus et non ce petit moi qui a un trouble de l'alimentation. C'est comme ça que je le vois. 
 
ECKHART : Oui, c'est ça.  
 
OPRAH : C'est comme ça que je le vois et c'est pourquoi vous vous y accrochez, parce que vous ne 
savez pas qui vous êtes.  
 
ELEANOR : Oui, c'est très difficile d'aller au-delà de cela. Je veux dire que je peux, dans mon esprit, le 
comprendre intellectuellement, que je suis plus grande que ce problème. 
 
OPRAH : Oui, oui. 
 
ELEANOR : Mais c'est difficile.  
 
OPRAH : Vous ne vous aiderez pas avec votre mental. 
 
ELEANOR : Oui.  
 
OPRAH : C’est ce que dit Eckhart dans le livre, que la vraie guérison, tout, la vraie créativité, la vraie joie, 
la vraie présence dans l'être vient de cet espace, l'espace intérieur de conscience ou présence dans 
l'être. Et la raison pour laquelle vous êtes attachée à l'idée est que cela travaille pour vous, cela travaille 
pour vous à l'instant même. 
 
ELEANOR : C'est très facile, c'est sûr.  
 
OPRAH : Oui, cela travaille pour vous car vous aimez jouer petit en ce moment. Et donc peut-être que 
vous n'êtes pas prête. Mais ce qu'il vient de décrire pour vous, c’est exactement ça ! Et cela ne se produit 
pas en une nuit. Ça ne veut pas dire que demain vous vous réveillerez et que vous n'aurez pas de 
problème. Cela vous amène lentement de plus en plus de conscience dans votre façon d'être quotidienne. 
 
ELEANOR : C'est beaucoup d'effort, c'est sûr.  
 
OPRAH : Et j’ajouterai aussi cela Eleanor, vous le méritez ! 
 
ELEANOR : Merci, merci beaucoup pour cette occasion. 
 
OPRAH : Vous le méritez, réellement.  
 
ECKHART : Oui. 
 
ELEANOR : Merci.  
 
OPRAH : Merci. Je veux continuer sur l'abondance. Il y a une question que j'ai eue plus tôt, sur le thème 
de l'abondance. J'aime bien cette question. Mais il y en a beaucoup sur l'abondance dans le chapitre 7 et 
à propos du fait que nous ne sommes pas le petit moi que nous pensons être. Vous dites, en page 190 : 
"Tout ce que vous estimez que le monde retient et ne vous donne pas, c'est exactement ce que vous 
retenez et ne donnez pas. Vous le retenez parce que, profondément, vous pensez que vous êtes petit et 
que vous n'avez rien à donner. Essayez de faire l'exercice suivant pendant une semaine ou deux et 
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observez de quelle façon cela modifie votre réalité. Quoi que ce soit que vous pensiez que les gens 
retiennent et ne vous donnent pas (louanges, appréciation, aide, amour, bienveillance, etc.), donnez le 
leur".  Donc, je regardais – (s’adressant à quelqu’un du studio) Avez-vous cette question pour la remettre 
ici, la question sur l'abondance que quelqu'un posait par e-mail ? Ce qui est super à propos de ça, c'est 
que les gens peuvent faire ça chaque jour dès maintenant, commencer à donner ce que vous voulez le 
plus. 
 
ECKHART : Oui. Et cela commence par reconnaître l'abondance extérieure. Reconnaître qu'il y a une 
abondance extérieure - et ce que c'est, nous le verrons dans une seconde - signifie que l'acte de 
reconnaissance de l'abondance extérieure apporte déjà l'abondance qui est une partie essentielle de 
votre être même. Donc, quand vous reconnaissez l'abondance  - et ce que je suggère ici est de regarder- 
vous passez devant une vitrine d'un magasin où il y a un étalage de fruits, des pommes, des oranges, et 
vous voyez l'abondance et la vitalité qui est là, reconnaissez-là, la. Abondance ne signifie pas que vous 
avez besoin d'acheter beaucoup de choses. Vous pouvez acheter ou non. Mais vous pouvez voir 
l'abondance de l'eau dans la pluie qui tombe du ciel. Il y a une abondance d'eau. Il y a une abondance de 
vie. Il y a une abondance de joie dans le chien qui passe à côté de vous et pour reconnaître, pour voir 
l'abondance qui vous entoure, même si vous êtes très pauvre aux yeux du monde, l'abondance est 
toujours là autour de vous, mais vous devez la reconnaître. Et un autre mot pour cela est "gratitude".  
 
OPRAH : Je sais. J'allais dire que c'est pourquoi j'ai tenu pendant des années un journal de gratitude. Si 
vous tenez une liste de choses pour lesquelles vous avez de la gratitude dans un journal – je fais cela, 
juste 5 choses par jour – ce que vous commencez à remarquer c'est qu'il y a de plus en plus de choses 
qui s'ajoutent dans votre liste et que vous n'avez même plus le temps de les noter toutes. Et quand vous 
commencez à porter votre attention aux choses. OK. Et vous dites aussi : "Reconnaître ce qui est bon et 
qui est déjà dans votre vie est la fondation pour l'abondance".  
 
ECKHART : Oui. Et encore, beaucoup de gens font cette erreur car ils croient "qu’il n'y a rien de bien dans 
leur vie", et cela est absurde. Ça signifie qu'ils ne sont pas présents, ils sont prisonniers de certaines 
histoires dans leur tête, qui leur dit continuellement ça : "Il n'y a rien de bien dans ma vie". S’ils ouvraient 
seulement leurs yeux et regardaient autour, et s’ils sentaient l'air, voyaient la lumière du soleil… La chose 
la plus abondante que vous pouvez voir est le soleil.  
 
OPRAH : Bien, je pense que la chose la plus abondante que vous pouvez avoir est votre respiration.  
 
ECKHART : La respiration.  
 
OPRAH : Revenir à votre respiration.  
 
ECKHART : C'est magnifique oui.  
 
OPRAH : Oui. Revenir à la respiration.  
 
ECKHART : Oui, vous pouvez être juste avec cela.  
 
OPRAH : Quand vous ne voyez aucune raison pour avoir de la gratitude, allez vers la respiration.  
 
ECKHART : La respiration, ou la vitalité dans vos mains et dans vos bras, pour ressentir cela.  
 
OPRAH : Bien, la question sur l'e-mail de Rose Anita en Georgie qui vous demande : "S'il vous plaît, 
expliquez ce que vous voulez dire par : l'abondance ne vient qu'à ceux qui l'ont déjà en eux".  
 
ECKHART : Oui, il est nécessaire de reconnaître l'abondance comme venant de l'intérieur de vous. 
L'abondance, ce ne sont pas les choses extérieures qui viennent à vous qui vous rendent abondant. 
L'abondance est l'énergie qui s'écoule de vous, de l'être de qui vous êtes dans ce monde. Vous initiez 
cela en reconnaissant l'abondance qui est autour de vous extérieurement.  
 
OPRAH : … "Ce qui entre est le pendant de ce qui sort". 
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ECKHART : … et alors, le fait de le reconnaître l'attire à l'extérieur, vous voyez ?  
 
OPRAH : J'allais dire, la gratitude n'est-elle pas elle-même un champ d'énergie qui attire davantage vers 
soi ? N’est-ce pas sa propre fréquence vibratoire qui attire davantage vers soi ?   
 
ECKHART : Si. 
 
OPRAH : C’est comme ça que j'interprète ce que vous dites.  
 
ECKHART : C'est ça.  
 
OPRAH : Est-ce que la gratitude est son propre champ d'énergie ?  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Et quand vous êtes dans la reconnaissance et la gratitude pour ce que vous avez, quand vous 
pouvez voir et ressentir la gratitude, expérimenter la gratitude pour tout ce que vous avez, cela change 
votre fréquence vibratoire… littéralement et permet d'attirer davantage vers vous.  
 
ECKHART : Oui. Cela change entièrement votre réalité. Cela change la façon dont vous expérimentez la 
vie, cela change votre monde. Et donc, si cela est la seule chose dont les gens se souviennent, il y a 
beaucoup de choses dans ce livre, mais s'ils veulent juste changer leur vie, s’ils ne sont pas heureux avec 
leur vie, apportez-y la gratitude qui, bien sûr, est connectée aussi au moment présent, car c'est seulement 
dans ce moment. La question pourrait être : "Pour quoi puis-je avoir de la gratitude en cet instant ?"  
 
OPRAH : Oui, être reconnaissant.  
 
ECKHART : Et alors soudainement vous dites : "Oh, c'est tout !". C'est toujours miraculeux lorsque vous 
regardez autour et sentez et ressentez. C'est miraculeux. L'univers entier est miraculeux. Quand vous 
êtes si prisonnier de vos pensées que vous ne voyez plus cela, alors l'univers entier devient mort à vos 
yeux et il n'y a jamais rien de nouveau qui émerge pour vous.  
 
OPRAH : Vous savez, j'ai pratiqué cela ce week-end, je disais à Eckhart, avant que nous commencions, 
que j'avais une obligation à la Nouvelle Orléans et je n'ai pas été en mesure de remplir cet engagement. 
En temps normal, je m'en serais voulu car je n'ai jamais eu à annuler quoi que ce soit auparavant, mais 
j'ai décidé d'être avec le fait que j'étais malade. Et j'ai passé une des plus belles journées de ma vie en 
étant malade au lit car je l'ai accepté et je n'ai pas combattu le fait que je n'étais pas bien. J'ai pensé : "Je 
vais être avec le fait de me sentir mal, et je vais apprécier chacune des choses d'aujourd'hui". Chaque 
tasse de thé que Stedman m'apportait, j'étais heureuse. Et j'étais heureuse d'avoir des draps propres, et 
heureuse de pouvoir ouvrir les rideaux et il y avait le soleil qui entrait par la fenêtre. Et j'ai eu un des 
moments les plus heureux à être malade au lit. Oui. C’est ce dont vous parlez. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Être reconnaissant où vous êtes.  
 
ECKHART : Oui, c’est très puissant.  
 
OPRAH : Oui, si je n'avais pas lu ce livre, j'aurais pu ne pas être capable de faire cela. Ça a été très utile 
pour moi. Et vous dites…  
 
ECKHART : Et… 
 
OPRAH : Oui, continuez… 
 
ECKHART : Pardon. Vous pouvez être reconnaissant pour des choses qui en surface ne semblent pas 
bonnes. Quand vous acceptez ce qui est, vous êtes reconnaissant, peu importe la situation qui survient. 
Si votre voiture tombe en panne et vous devez changer un pneu au milieu de la nuit, et même là vous 
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pouvez dire :"OK"… Nous parlons de cela plus tard dans le livre situation négative, par ne pas y résister. 
Et donc… 
 
OPRAH : Ne dites-vous pas - je vous ai interrompu - mais ne dites-vous pas dans Le Pouvoir du Moment 
Présent que tout stress vient du fait de résister au moment présent ?  
 
ECKHART : Oui. Il ne vient pas de la situation, il vient de vos pensées sur la situation.  
 
OPRAH : Car le pneu qui a besoin d'être changé, en lui-même ne vous cause pas de stress.  
 
ECKHART : Non. Il est seulement tel qu'il est.  
 
OPRAH : Il est tel qu'il est.  
 
ECKHART : Et si vous pouvez voir cela, alors soudainement vous allez en cela, et même là vient de la 
gratitude.  
 
OPRAH : Oui. Donc le stress vient du fait de vouloir que le moment soit différent de ce qu'il est.   
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Et cela que ça soit un pneu, perdre votre emploi, perdre un être cher.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : OK. Et vous ajoutez, sur l'abondance, en citant Jésus qui dit : "Donnez, et l'on vous donnera, on 
versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante". C'est la 
vérité, c'est juste la vérité. 
 
ECKHART : Oui, c'est une étonnante déclaration. Et aussi quelque part ailleurs Jésus parle de… 
 
OPRAH : Vous devez aimer Jésus, vous en parlez beaucoup.  
 
ECKHART : Oh oui. Il y avait un temps où - j'ai été élevé en tant que catholique et ensuite, pendant 
longtemps je n'ai plus été intéressé, et ensuite après être passé par ce changement intérieur, quelques 
années plus tard, il s'est trouvé que j'ai lu les évangiles, et soudainement j'ai vu à quel point ces 
déclarations sont profondes.  
 
OPRAH : C'est juste. C'est devenu plus qu’une doctrine pour vous.  
 
ECKHART : Oui. Jésus, quelque part ailleurs, dit : "Je suis venu pour que vous ayez la Vie et que vous 
l'ayez en plénitude". Et c'est une magnifique déclaration. Et parfois les gens ne réalisent pas ce qu'il 
voulait dire par "la plénitude de la vie" car, particulièrement dans notre civilisation, la plénitude de la vie 
signifie avoir "autant de choses que possible".  
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Et bien sûr, je  suis convaincu que Jésus ne parlais pas de galeries marchandes. 
 
OPRAH : Non. 
 
ECKHART : … car s'il parlait de galeries marchandes, alors le royaume des cieux serait déjà arrivé et 
serait dans les centres commerciaux. Il ne parlait pas d'avoir énormément de choses.  
 
OPRAH : Eckhart a fait une blague ! Hey vous tous ! Eckhart en a fait une bien bonne !…  
 
ECKHART : Il parlait de quelque chose qui est à l'intérieur de vous, la plénitude de la vie est une 
dimension en vous. Et il disait : "Je veux que vous soyez en contact avec cette dimension en vous".  
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OPRAH : Vous avez absolument raison. Si vous ne retenez rien d'autre de ce livre, si vous pouvez au 
moins retenir ça, votre vie changera. 
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Votre vie changera.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : "Et l'abondance ne vient qu'à ceux qui l'ont déjà en eux". En page 192 : "Tout cela semble un 
peu injuste, mais ça ne l'est pas, bien entendu. C'est une loi universelle. Aussi bien l'abondance que la 
pénurie sont des états intérieurs qui se manifestent comme votre réalité. Jésus l'a formulé comme suit : 
"Car a celui qui a, on donnera encore, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.'" Et il ne parle pas 
de choses. 
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Il parle de votre état intérieur de gratitude pour ce que vous avez déjà.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et votre vie changera. Laura, de Baltimore, est en ligne et a une question pour nous. Laura ?  
 
LAURA : Hello, Oprah ! Hello, Eckhart ! 
 
OPRAH : Hello ! 
 
ECKHART : Hello ! 
 
LAURA : Merci beaucoup pour cette occasion. Vous avez tous les deux été de super enseignants 
spirituels pour moi, et je suis très reconnaissante.  
 
OPRAH : Merci.  
 
LAURA : Voici ma question, mais je voudrais préciser qu’avant de lire ce livre, j'étais quelqu'un qui avait 
l'habitude de réprimer mes émotions. Et en page 208, vous parlez d'amener un "oui" à n'importe quelle 
forme que prend le moment présent. Alors maintenant, quand j'ai l'état émotionnel de la tristesse qui 
survient, j'essaie d'appliquer ce principe. Dans le passé, j'aurais dit "non" à l'émotion, je l'aurais réprimée, 
mais maintenant je me demande si en disant "oui" à l'émotion, c'est juste l'ego qui me joue un tour en 
nourrissant le corps de douleur. Comment puis-je être sûre que l'émotion n'est pas en fait en train de 
renforcer mon ego ? 
 
ECKHART : Oui. Bonne question. En fait, quand vous permettez complètement à une émotion d'être, cela 
implique que vous êtes là en tant que la conscience – la présence témoin – car c'est seulement de cet 
espace que vous pouvez dire cela : "C’est ce que je ressens et c'est là". Cela fait partie de votre fait d'être 
à ce moment. Et si vous faites cela, l'émotion ne peut venir jusque dans votre esprit et contrôler vos 
pensées. En d'autres termes, elle ne peut devenir une partie de l'ego, c'est seulement si l'émotion vient 
jusque dans votre esprit que ce dernier se met à fonctionner suivant les lignes de cette émotion 
particulière, et par là même à nourrir d'énergie cette même émotion. Ce qui signifie que vous renforcez 
alors cette émotion, et elle devient une partie de l'ego. Mais si vous pouvez juste regarder l'émotion et 
l'autoriser à être, l'émotion ne se nourrira plus de vos pensées. Et alors, vous allez en fait découvrir qu'elle 
s'apaise assez rapidement, et que ce n'est pas une partie de l'ego. Cette pratique est : aller au-delà des 
émotions sans les réprimer. 
 
OPRAH : Vous recevez ça, Laura ?  
 
LAURA : Oui, merci beaucoup.  
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OPRAH : OK. J'apprécie, j'apprécie vraiment. Racontez l'histoire du maître zen en page 199, celui qui dit 
"Ah bon ?". Je pense que vous devez être pratiquement un maître zen pour avoir cette sorte de réaction 
pour tout dans la vie, vous ne croyez pas ? 
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Car quand quelqu'un vous attaque, ça, c'est quelque chose que j'ai encore besoin de travailler 
car je vis dans un monde où les gens écrivent des choses qui ne sont pas vraies tout le temps. Quelqu'un 
travaille sur une biographie non autorisée sur moi. Donc je sais qu'il va y avoir dedans beaucoup de 
choses qui ne sont pas vraies. Mais je m'améliore par rapport à ça et je sais que tout le monde 
expérimente cela à un niveau ou à un autre. Pour moi, ce sont les gens qui disent des choses sur moi qui 
ne sont pas vraies 
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Cela m'oblige à me montrer comme une petite personne. Le petit moi surgit et je suis comme 
"Ce n'est pas vrai !" Alors, ce maître zen qui est capable de dire, quand il est accusé de faire quelque 
chose d'horrible à cette fille : "Ah bon ?". Qui peut faire ça ? 
 
ECKHART : C'est une forme extrême d'être un avec le moment présent. C'est je crois - devrais-je 
raconter l'histoire ? 
 
OPRAH : Oui, faites-le, s'il vous plaît.  
 
ECKHART : Donc, il y avait un maître zen, il était très reconnu et respecté et il avait une très bonne 
réputation en tant que maître spirituel. Et un jour, des voisins sont venus en disant : "Notre fille est 
enceinte et vous vous souvenez, elle est venue vous demander des conseils il y a quelques temps, et elle 
nous a maintenant confessé que vous êtes le père de cet enfant qui va naître, et notre fille de 17 ans !". Et 
bien sûr, ils ne lui ont pas dit de la façon dont je la raconte, ils étaient très en colère. 
 
OPRAH : Est-ce une histoire vraie ?  
 
ECKHART : Je crois que oui.  
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Il y avait beaucoup de colère dans cette situation, vous pouvez l'imaginer, et le maître les 
écoutait alors qu'ils lui disaient qu'il était le géniteur de cet enfant. Il écoutait dans cet état zen d'attention 
vigilante. Et alors, quand ils finirent leur histoire : "Vous êtes le père de cet enfant !". Il répond : "Ah bon ?" 
et l'autre dit : "Oui et quand l'enfant sera né, vous allez vous occuper du bébé car vous êtes 
responsable !". "Ah bon ?" Quand le bébé vint au monde, ils lui amenèrent : "Maintenant vous vous en 
occupez, ce n'est pas le nôtre, vous êtes responsable !". Et il accepta le bébé, et la rumeur circula qu'il 
avait fait un enfant à une fille de 17 ans. Il perdit sa réputation, plus personne ne venait le voir. 
 
Il était totalement indifférent à cela car il répondait seulement aux besoins du moment présent. Alors, il 
commença à s'occuper du bébé. Et il passa environ un an à s'occuper du bébé et pendant ce temps la 
mère du bébé qui avait grandi un peu plus confessa à ses parents que le maître zen n'était pas le père. 
Elle n'avait juste pas voulu leur dire que c'était le garçon qui travaillait à la boucherie qui était le père. Et, 
bien sûr, les parents furent très contrariés et ils accoururent chez le maître zen en disant : "Elle vient de 
nous dire que vous n'êtes pas le père !". Et celui répondit : "Ah bon ?". "Oui et nous voudrions que vous 
rendiez le bébé, s'il vous plaît". Et il leur rendit. Ce fut tout.  
 
OPRAH : Vous devez être au royaume du zen ou quelque chose comme ça…  
 
ECKHART : C'est une histoire qui montre un exemple extrême d'une non-résistance absolue et du bien 
qui en découle car le bébé a été traité avec une attention aimante pendant toute une année.  
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OPRAH : Mais pourquoi ? OK, parce que c'est un maître zen. Est-ce que c'est le niveau que vous dites 
qu'il nous faut essayer d'atteindre ? Même si je sais que vous ne dites pas que nous devrions faire…  
 
ECKHART : Non 
 
OPRAH : Nous devrions faire tout ce que nous voulons faire. 
 
ECKHART : Ce n'est pas nécessaire. C'est seulement pour donner un exemple...  
 
OPRAH : Si ça avait été moi, je serais là à dire : "Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas vrai !" 
 
ECKHART : Ou vous pouvez dire : "Non je ne suis pas le père. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas le père". 
Donc vous pouvez le dire d'une façon qui est très réactive et cela serait la façon normale, habituelle.  
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Ou vous pouvez le dire d'une façon qui est libre de réaction et néanmoins dire la vérité.  
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Ainsi, vous êtes quand même dans l'abandon intérieurement.  
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Vous acceptez quand même que c’est ce sur quoi ils sont, c’est ce qu'ils croient, et 
simplement vous dites : "Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas le père".  
 
OPRAH : La seule chose dont vous parlez est de ne pas se faire prendre dans le mélodrame.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Affirmer ce qu’il en est, affirmer les faits sans permettre à votre ego de se faire emporter par le 
mélodrame de cela.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : … et ensuite être capable de continuer à avancer.  
 
ECKHART : C'est ça.  
 
OPRAH : OK, nous avons Fatema en ligne du Koweït. Hello Fatema ?  
 
OPRAH : Hello ! 
 
FATEMA: Hello, Oprah ! Hello, Eckhart. 
 
ECKHART : Hello. 
 
OPRAH : C'est bon de vous voir - ou de vous entendre. Hello ! 
 
FATEMA : M’entendez-vous ? 
 
OPRAH : Oui. Continuez, avec votre question.  
 
FATEMA : OK, super. Puisque j'avais l'habitude de me présenter avec ce que je suis et ce que je fais, je 
voudrais vous demander, Oprah et Eckhart, de vous présenter à votre tour, pour que d'autres gens 
puissent avoir une meilleure compréhension de qui ils sont et de ce que vous mentionnez en page 186. 
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OPRAH : OK, Eckhart, allez-y dès maintenant et faites cela.  
 
ECKHART : Le son n'était pas très bon... 
 
OPRAH : Elle disait que, puisque nous sommes si accoutumés au fait de nous identifier par le biais des 
étiquettes et de ce que nous faisons, elle aimerait que vous et moi, nous nous identifiions sans utiliser ces 
étiquettes d'identification de telle façon que tous ceux qui nous écoutent puissent mieux comprendre. 
Alors, comment vous décrivez-vous ? 
 
ECKHART : Oui, donc nous parlons du fait d'être avec une autre personne, quand vous vous présentez à 
elle. Il y a la situation où vous rencontrez quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas 
encore. Alors, vous pouvez être là en tant que l'entité de l'ego, dans ce cas, vous expliquez 
immédiatement vos accomplissements, ou vos souffrances ou vos maladies ou autres choses à quoi vous 
vous identifiez. 
 
OPRAH : Parfois les gens le font comme ça, ce qui m'ennuie, ils diront : "Dans quelle école étiez-vous ?".  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : C'est pour savoir immédiatement si vous entrez dans la catégorie… 
 
ECKHART : C'est ça. Oui. Les gens veulent - c’est ce que l'esprit humain fait - être capables de vous 
classifier, ils veulent être capables de découvrir où ils peuvent vous ranger… Alors, ils posent des 
questions en rapport, mais vous n'avez pas besoin de vous laisser entraîner là-dedans.  
 
OPRAH : OK, alors disons que nous ne vous connaissions pas et vous arrivez dans un endroit où les 
gens ne vous connaissent pas et je surgis et me présente et dis : "Hello, je suis Oprah". Et je poursuis 
avec la phrase conventionnelle : "J'ai vendu de nombreux produits pharmaceutiques et j'ai trois enfants", 
je vis en Oregon, etc". Comment vous présenteriez-vous, alors ? 
 
ECKHART : Bien, peut-être que je n'utiliserais pas autant de mots, mais certains mots peuvent être là. Je 
ne dirais pas que je suis un esprit sans forme ou quelque chose comme ça.  
 
OPRAH : Vous ne diriez pas ça : "Hello, je suis un esprit sans forme, Eckhart" ? 
 
ECKHART : Une fois, j'ai demandé à quelqu'un que j'avais rencontré dans une réunion, qui savait que 
j'avais écrit déjà "Le pouvoir du moment présent", que j'étais un enseignant spirituel, et je lui ai demandé, 
pour une certaine raison, dans le cours de notre conversation : "Quel âge avez-vous ?". Et il a dit : "Je ne 
suis jamais né". Il voulait vraiment m'enseigner une leçon. 
 
OPRAH : Oh, dis donc !  
 
ECKHART : Ainsi, vous pouvez être assez normal dans votre interaction, mais le plus important est au 
niveau de ce que vous sentez, vous êtes là en tant qu'un champ de présence consciente. Et dans une 
interaction avec un autre être humain, ce qui est important n'est pas tellement les mots qui sont dits, il y a 
un niveau de conscience plus profond qui émerge, je l'appelle le champ de conscience - le champ de 
présence - qui émerge entre deux êtres humains. Quand ces êtres humains, ou même si simplement l'un 
d'entre eux n'est pas totalement identifié avec l'esprit pensant de son ego, alors je peux être là en tant que 
présence consciente. Dès maintenant alors que je suis assis ici, je peux – je suis ici en tant que la 
présence consciente.  
 
OPRAH : Donc vous ne diriez pas : "Je m’appelle Eckhart, esprit sans forme"  
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Vous diriez juste "Je m’appelle Eckhart" ?  
 
ECKHART : Eckhart.OPRAH : "Je m’appelle Eckhart" 
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ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et s’ils demandent : "Wow, hey, et qu’est-ce que vous faites ?"  
 
ECKHART : Oui. Alors je donne des réponses conventionnelles : je suis écrivain. Et ils demandent 
"Qu’est-ce que vous écrivez ?" et alors ça dépend, je ressens en quelque sorte ce qu'ils veulent vraiment, 
si c'est une réelle question et qu'ils veulent réellement savoir, ou si c'est une question banale. Quand je 
viens aux États Unis chaque semaine du Canada, ils me demandent : "Que faites-vous ?" et ensuite je 
réponds : "Je suis écrivain". "Et qu’est-ce que vous écrivez ?". À ce moment, je ne leur donne pas une 
réponse profonde car ils n’en veulent pas réellement.  
 
OPRAH : C'est ça. Ils ne sont pas réellement intéressés.  
 
ECKHART : Non. Alors, je donne des réponses conventionnelles. Et néanmoins, dans chaque interaction 
humaine, vous devez toujours être capable de sentir qu'il y a une présence sous-jacente à ce que vous 
dites.  
 
OPRAH : C'est ça.  
 
ECKHART : Ressentez votre propre présence sous-jacente.  
 
OPRAH : Et c’est ce dont nous allons parler la semaine prochaine, c'est notre but dans cette vie, être 
capable d'amener ce sens de la présence, qui vous êtes vraiment, pas le petit moi qui a, vous savez, des 
troubles alimentaires, ou qui fait trop de shopping, ou toutes ces choses avec lesquelles nous nous 
définissons dans nos vies horizontales… 
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : … mais amener cette présence dans votre vie active.  
 
ECKHART : C'est ça, oui.  
 
OPRAH : C'est notre but, oui.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : OK, parlons de la joie de l'Être. "La misère intérieure, ou négativité, est une maladie sur notre 
planète. La négativité est sur le plan intérieur ce que la pollution est sur le plan extérieur. Elle est partout, 
pas juste dans les endroits où les gens vivent dans l'indigence". J'apprécie ce que vous dites ! "Elle existe 
surtout là où les gens vivent dans l'abondance… Le monde de l'opulence est encore plus identifié à la 
forme, encore plus égaré dans le contenu, encore plus pris au piège de l'ego".  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : J'ai trouvé que c'était intéressant.  
 
ECKHART : Oui. Parfois, quand vous visitez certains endroits où les gens ont relativement peu, vous 
voyez plus de visages heureux et lumineux que dans notre société de richesses.  
 
OPRAH : C'est vrai.  
 
ECKHART : Donc, le passage est sur la négativité, et il y a une quantité énorme de négativité dans le 
champ d'énergie collective de notre planète, mais elle est générée par des individus. C'est la tâche de 
chacun d'être vigilant de telle façon que lorsque la négativité surgit en eux, ils la reconnaissent et se 
demandent si c’est ce qu'ils choisissent. Quand vous la reconnaissez, vous pouvez être là en tant que la 
Présence, et vous avez le choix. La négativité est-elle la meilleure façon de gérer une situation quelle 
qu'elle soit ? Et si vous regardez de près, vous verrez que ce n'est jamais une bonne façon de gérer une 
situation. 
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OPRAH : OK, vous dites page 214 : "La joie de l'Être, qui est le seul véritable bonheur, ne peut venir à 
vous par une forme ou une autre, par une possession, un accomplissement, une personne ni un 
évènement". Cela signifie que les gens qui pensent : "Je suis avec toi, et je t'aime, et tu m'amèneras de la 
joie" ne peuvent ?… Oui. Soit vous êtes joie, soit vous n'êtes pas. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : OK. " …par quelque chose qui arrive". Cette joie ne peut pas venir à vous, jamais. Pourquoi ? 
Parce qu'elle émane de la dimension sans forme en vous, de la conscience même et qu'elle fait par 
conséquent un avec ce que vous êtes". 
 
ECKHART : Oui. Elle vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Les gens s'attendent de façon 
conventionnelle qu'elle vienne à eux de l'extérieur, et donc habituellement elle ne vient pas car vous 
devez la découvrir d'abord en vous-même. Et c'est pourquoi, quand vous essayez de manifester des 
choses dans votre vie, ce qui est normal, posez-vous cette question importante : "Êtes-vous d'abord déjà 
allé à cet endroit de plénitude et de joie en vous-même, ici et maintenant ? Avez-vous trouvé une juste 
relation avec le moment présent ?". Car c'est là que la joie réside. C'est seulement en ayant une relation 
appropriée avec le moment présent que la joie peut alors émerger en vous.  
 
OPRAH : Vous parlez de cela en page 210, quand vous dites : "Notre objectif maintenant est de nous 
éveiller dans le rêve. Ainsi, le mélodrame terrestre créé par l'ego prend fin et une forme plus bénigne et 
plus sage de rêve naît. C'est la nouvelle Terre". Aussi, allons page 215 : "Permettre consciemment à l'ego 
d'être diminué est une puissante pratique spirituelle". Car ce que nous avons appris par le biais de 
"Nouvelle Terre" est que la plupart d'entre nous avons cru, jusqu'à la lecture de ce livre, que nous étions 
nos egos. Comme Eckhart l'a dit tout à l'heure, nous avons cru que nous étions notre vie horizontale sans 
la verticale. Nous avons cru que nous étions notre passé, nous croyons que nous sommes ce que nous 
allons faire et ce que nous avons fait. Et le moment présent a toujours été une sorte de moyen pour une 
fin.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : OK, donc vous dites : "permettre consciemment à l'ego d'être diminué au moment ou cela se 
produit et sans rien faire pour le réparer est une puissante pratique spirituelle. Je vous recommande de 
faire cette expérience de temps en temps. Par exemple, quand quelqu'un vous critique, vous fait des 
reproches ou on vous traite de tous les noms…". Je dois vous avouer que c'est dur de dire : "Ah bon ?". 
Vous continuez : "… au lieu de rétorquer immédiatement ou de vous défendre, ne faites rien. Laissez 
l'image de votre moi être diminuée et observez avec diligence la façon dont vous vous sentez au plus 
profond de vous". Donc, qu’est-ce que cela est supposé nous apporter ?   
 
ECKHART : Je ne suis pas en train de dire que vous devriez appliquer cela à chaque fois. Expérimentez 
cela de temps en temps, particulièrement quand rien ne dépend dans cette situation, de telle façon que 
vous n'avez pas à expliquer quelque chose pour que la situation soit autrement. Si quelqu'un vous 
importune, nous en parlions l'autre jour… 
 
OPRAH : Oui, dans la circulation, lorsque quelqu'un vous coupe la route ?  
 
ECKHART : Oui. Donc cela serait une bonne pratique car ça n'a pas de sens de riposter.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Ça n'a pas de sens de toute façon, de riposter quand quelqu'un vous insulte en voiture, ou 
ailleurs.  
 
OPRAH : … ou fait quelque chose qui vous contrarie.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Essayer de ne rien faire.  
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ECKHART : Oui, la riposte est automatique et inconsciente car elle vient de l'ego. Car quand quelqu'un 
vous traite d'idiot, par exemple, cela insulte l'ego. Cela blesse énormément l'ego.  
 
OPRAH : Et c'est l'ego qui est blessé, pas vous.  
 
ECKHART : Pas vous, ce n'est rien – car profondément à l'intérieur vous savez qu'il n'est pas vous, c'est 
juste l'image égotique de : "qui je pense être".  
 
OPRAH : Profondément, profondément vous savez que ce n'est pas vous, mais si vous êtes une 
personne qui vit inconsciemment, si vous vivez via votre ego, vous pensez que c'est vous.  
 
ECKHART : Oui. Et immédiatement, l'ego va aller dans ce que j'appelle le mécanisme d'autoréparation 
immédiate. Ce mécanisme d'autoréparation immédiate est totalement inconscient, automatique.  
 
OPRAH : … et dit "je ne suis pas un idiot".  
 
ECKHART : Et bien, il va traiter l'autre personne de quelque chose de pire que "idiot". Et par cela l'ego 
croit s'être réparé lui-même. Et à ce niveau, c’est ce qu'il a fait. Donc la personne vous a enlevé quelque 
chose de vous, l'ego imaginaire, et ensuite vous avez enlevé quelque chose à l'autre personne. C'est 
comme ça que les egos fonctionnent. Et alors bien sûr ce n'est probablement pas la fin car l'autre 
personne va riposter encore. 
 
OPRAH : Oui, et maintenant vous êtes dedans.  
 
ECKHART : Toute la folie démarre.  
 
OPRAH : Maintenant vous êtes dans le mélodrame.  
 
ECKHART : Oui. Donc c'est un bon exemple dans lequel vous pouvez pratiquer le fait d'être non réactif. 
Donc quand quelqu'un vous insulte, restez totalement. .. 
 
OPRAH : … et vous dites, quand cela se produit, faites le juste pendant quelques secondes, vous vous 
sentirez peut-être mal à l'aise, comme si vous aviez rétréci, simplement gardez votre bouche fermée. 
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : J'ai eu cela cette semaine, juste garder ma bouche fermée. C’est dur, c'est comme si votre taille 
avait rétréci momentanément. "Puis, vous ressentirez une vastitude intérieure intensément vivante. Mais 
vous n'avez pas diminué du tout. Au contraire vous avez pris de l'expansion". Qu’est-ce que cela signifie ? 
 
ECKHART : En fait, ce que vous n'êtes pas en train de défendre est votre identité égotique, l'identité de 
l'image. Et soudainement cela a été diminué par quelqu'un, qui vous a traité d'idiot, par exemple. Cette 
entité a été diminuée et si vous ne résistez pas à cette diminution, elle devient plus petite pour ainsi dire. 
Et quelque chose qui est plus profond que cela peut soudainement émerger car l'ego a diminué en taille.   
 
OPRAH : J'ai compris.  
 
ECKHART : Maintenant, c’est vrai que l'ego n'aime pas ça.  
 
OPRAH : C'est juste.  
 
ECKHART : Mais c'est une expérience merveilleuse quand vous permettez à l'ego de se rétrécir et que 
soudainement vous ressentez qu'il y a un pouvoir sous-jacent qui est bien plus grand que l'ego. 
 
OPRAH : Et il se rétrécit chaque fois que vous devenez conscient de lui.  
 
ECKHART : Oui. Oui.  
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OPRAH : Même quand vous ne faites pas ce que vous êtes supposé faire ?  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : OK, j'aime bien cette question de Suhad à Clifton, New Jersey. "Comment pouvons-nous utiliser 
dans nos vies le "Non de haute qualité" dont vous parlez en page 216 ? Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous 
donner des exemples dans la vie réelle ?".  "Non de haute qualité". Qu’est-ce que ça signifie ?  
 
ECKHART : Parfois, dans certains cas, les gens comprennent mal quand je dis : "Dites "Oui" au moment 
présent". Ils croient alors, que chaque fois quelqu'un vous demande quelque chose, vous devez dire oui.  
Quand je dis : "Dites Oui au moment présent", cela se réfère à un état intérieur de conscience qui est 
ouvert à ce qui est, cela ne résiste pas à ce qui est. Cela ne veut pas nécessairement dire que chaque 
fois que quelqu'un vous demande quelque chose, vous dites "oui". Donc disons qu'une personne vienne 
vers vous, vous la connaissez, et avez déjà prêté de l'argent cinq fois qu'elle ne vous a jamais rendu.  
 
OPRAH : Ou deux, deux fois, c'est suffisant !   
 
ECKHART : Oui. Et alors, elle vous dit : "J'ai encore besoin de 500 dollars maintenant !". C'est peut-être 
pour vous une bonne occasion où vous pouvez utiliser un "Non de Haute qualité" qui n'est pas réactif et 
qui ne donne pas tort à cette personne. Ce n’est pas se mettre en colère et lui crier : "Tu es malhonnête, 
tu ne m'as pas rendu mon argent, je ne vais pas te donner un centime de plus". C’est un "non" de qualité 
basse.  
 
OPRAH : Pour qui tu te prends ? Et tout ça... 
 
ECKHART : Ce genre de choses. Des histoires dans le but de donner tort.  
 
OPRAH : Des histoires, oui : "Je t'ai déjà donné de l'argent tellement de fois auparavant !".  
 
ECKHART : Oui. Et ensuite vous vous positionnez en tant que victime.  
 
OPRAH : Oui, ou de faire de vous cette belle personne si bienveillante.  
 
ECKHART : Oui, peu importe l'aspect de l'ego. Donc le "non" de haute qualité est de déclarer simplement 
"Et bien, je t'ai déjà donné de l'argent deux fois, et tu ne me l'as pas encore remboursé, donc je ne t'en 
donnerais plus, tu dois d'abord me rembourser. Je ne t'en donnerai pas". Pouvez-vous sentir qu'il n'y a là 
pas de négativité ? Vous déclarez simplement : "C’est ce que je vais faire ou ne pas faire. Je ne t'en 
donnerais plus car tu ne m’as pas remboursé". 
 
OPRAH : Oui. Cela s'est produit pour moi récemment. Quelqu'un m'a demandé de l'argent et j'ai juste dit : 
"Non, je ne le ferai pas". Pas d'émotion attachée à cela du tout. OK, j’aime bien aussi, en page 220 : "Ce 
que vous voyez, entendez, sentez, touchez ou pensez n'est que la moitié de la réalité, pour ainsi dire. 
C'est la forme. Dans ses enseignements, Jésus y fait référence avec le terme "monde". En ce qui 
concerne l'autre moitié, il l'appelle 'le royaume des cieux ou la vie éternelle". Ensuite vers la fin de la page, 
vous dites : "L'humanité a contracté une maladie collective. Les gens sont si absorbés par ce qui arrive, si 
hypnotisés par le monde des formes fluctuantes, si pris par le contenu de leur vie, qu'ils ont oublié leur 
essence, ce qui se trouve au-delà du contenu, de la forme, au-delà de la pensée. Ils sont si régentés par 
le temps qu'ils ont oublié l'éternité, qui est leur origine, leur maison, leur destinée. L'éternité, c'est la réalité 
vivante de ce que vous êtes". C’est vraiment ce que j'ai ressenti sur cette montagne ce jour-là.  
 
ECKHART : Oui. Et vous pouvez en fait le sentir en vous, bien que ce soit une chose merveilleuse que 
d'être entouré par la quiétude. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous pouvez en fait sentir cela, même 
au milieu du chaos, même au milieu du bruit, j'ai également ressenti ce que vous décriviez. J'ai souvent 
ressenti cela dans la nature. Mais j'ai aussi ressenti cette paix extrême dans des situations où on ne s'y 
attendrait pas. Je l'ai ressenti au milieu de Londres en marchant dans les rues animées. Particulièrement 
après ce changement qui s'est produit en moi. Avant ce changement, j'étais toujours anxieux et apeuré, et 
je ne pouvais supporter la circulation et le bruit. Et soudainement, j'ai été capable de marcher le long de 
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Piccadilly Circus en étant complètement en paix comme si j'étais au sommet d'une montagne, mais à 
l'intérieur…  
 
OPRAH : … au sommet d'une montagne mais à l'intérieur… 
 
ECKHART : … à l'intérieur, oui.  
 
OPRAH : … et c’est ce que la Présence est, n’est-ce pas ?  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : La Présence, c'est être au sommet de la montagne à l'intérieur.  
 
ECKHART : Oui. Ce silence, cette quiétude, est toujours là en tant que l'essence de qui vous êtes. Et 
quand nous l'appelons quiétude, on est déjà en train de la limiter car elle est si vaste, vous ne pouvez pas 
la décrire juste avec un mot.  
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Donc, peu importe le mot que vous utilisez, c'est déjà une limitation. Mais les mots sont 
limités, bien entendu, car les mots se réfèrent à des choses tangibles, non pas à la réalité intérieure.  
 
OPRAH : Avant de dire au revoir, résumons ce que nous avons vu durant ce cours. Connaître qui vous 
êtes vraiment signifie… connaître.  
 
ECKHART : Oui. Connaître à un niveau qui est au-delà des concepts. Vous connaître vous-même, 
ultimement, c'est être vous-même complètement. Être en contact avec l'Être, l'être que vous êtes. Sentir 
le "je suis" qui est l'essence de votre identité quand vous enlevez toutes les identifications. 
Habituellement, quand vous dites "je suis", ensuite, vous dites ce que vous êtes. Mais si vous dites "je 
suis" et que vous n'y ajoutez rien, c'est une bonne pratique qui peut vous amener à être en contact avec 
l'essence. "Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je suis". En tant que simple méditation, répétez les 
mots "je suis" en vous-même.    
 
OPRAH : C'est si puissant. J'ai commencé à faire ça. C'est tellement puissant quand vous faites ça ! 
 
ECKHART : Oui et ne remplissez pas le vide après les mots. 
 
OPRAH : Oui, oui.  
 
ECKHART : Très puissant. Un autre qui est similaire est : "Qui suis-je ?". C'est une question, mais 
n'attendez pas une réponse du mental. En fait, n'attendez aucune réponse, particulièrement pas au 
niveau du mental. "Qui suis-je ?" et ensuite permettez à la quiétude d'être là, après la question. Ne 
cherchez pas de réponse. Et en ne cherchant pas une réponse, il y a la réponse, mais ce n'est pas un 
concept mental, c'est dans le ressenti, un feeling.  
 
OPRAH : Wow ! "Je suis". 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et soyez juste avec ça.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui. Et que ce soit pour une dépendance ou un trouble de l'alimentation, ou rien - vous pensez 
que vous avez une vie merveilleuse, mais vous êtes connecté à toutes les choses dans votre vie, le 
contenu de votre vie. Juste être capable d'être là avec vous-même et de vous dire ces mots : "je suis".  
 
ECKHART : C'est merveilleusement libérateur !  
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OPRAH : … et de reconnaître ces mots, les connaître comme le miel… 
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : … pour les connaître.  
 
ECKHART : C'est ça.  
 
OPRAH : Merci encore. 
 
ECKHART : Merci.  
 
OPRAH : Je voulais vous remercier tous de nous rejoindre. Le cours n°7 sera disponible en 
téléchargement demain "Découvrir qui vous êtes vraiment" - gratuitement ici à Oprah.com. Et si vous 
voulez télécharger ou regarder n'importe lequel de nos cours, maintenant vous le savez. Cette semaine, 
mettez à jour vos cahiers et préparez-vous à notre prochaine leçon sur le chapitre 8. C’est la découverte 
de l'espace intérieur. J'aime ça. C'est mon prochain chapitre favori. Je pense que le 7, 8 et 9 sont 
vraiment l'essence du livre. L'espace intérieur est en rapport avec le fait de permettre à l'espace intérieur 
de votre vie de se connecter aux buts extérieurs. Les buts intérieurs et extérieurs ? C'est ça ?  
 
ECKHART : C'est ça.  
 
OPRAH : J'apprécie vraiment ça. À nouveau, nous vous remercions. C'était un long chapitre, beaucoup à 
couvrir. J’étais au lit, malade, ce week-end et l'ai à nouveau lu pour la troisième fois. Chaque fois que je le 
lis, je vais un peu plus profond et m'éveille un peu plus. Donc c'est celui avec lequel vous devez être pour 
y revenir encore et encore.  
 
ECKHART : Sans aucun doute. Et après que vous l'avez lu une fois, vous n'avez plus besoin de relire 
toutes les pages, juste lisez parfois une demi-page suffit, une page… 
 
OPRAH : Oui. Ce que je fais c'est de revenir et lire. C’est ce que je ferai. En utilisant vos surligneurs, vous 
revenez et lisez ce que vous avez surligné et soyez juste avec ça, car ce que vous notez sont souvent les 
choses qui résonnent en vous plus profondément. C'est une belle façon de revenir dessus. Et chaque fois 
que vous y revenez, vous savez, dans deux semaines, vous capterez quelque chose que vous n'aviez 
pas reçu la première fois.  
 
ECKHART : Oh Oui.  
 
OPRAH : Oh Oui. Merci Eckhart. Merci à tous. 
 
ECKHART : Merci. 
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Émission du 21 avril 2008 
 

OPRAH : Bonjour à tous, bienvenue à ce numéro 8 de notre série "Nouvelle Terre sur le Web" avec 
l'auteur Eckhart Tolle. 8 signifie qu'il en reste encore 2. Dites-le à vos amis. Ça va me manquer.  
 
ECKHART : À moi aussi !  
 
OPRAH : Oui, cela va me manquer. Alors que nous nous dirigeons vers ces derniers chapitres, c'est 
vraiment gratifiant d'entendre que de nombreuses personnes parmi vous ressentent que leur engagement 
dans ce travail leur apporte un changement dans la vie. C’est ce que je ressens pour moi, et je voudrais 
une fois encore remercier tous les étudiants de tous les coins du monde qui nous regardent et ont le désir 
de s'éveiller à la raison d'être plus profonde de leur vie. La semaine dernière, une chose m'a frappée dans 
ce qu'Eckhart a dit. Vous avez dit : "L'opposé de la mort n'est pas la vie. L'opposé de la mort est la 
naissance. La vie n'a pas d'opposé". Je pense que c'est un bon point avec lequel commencer notre 
moment de silence. Pouvons-nous aller dans le silence ? La vie n'a pas d'opposé. 
 
ECKHART : La vie n’a pas d’opposé et vous pouvez peut-être, tout en faisant silence, vous ressentir 
vous-même comme étant la vie elle-même plutôt qu’une personne. La personne n’est là que pour 
quelques années. Mais fondamentalement, vous êtes la vie qui s’expérimente elle-même temporairement 
en tant que cette personne. 

OPRAH : En tant que cette personne, cette personnalité, cet ego.  
 
ECKHART : Oui. Mais à la base, vous êtes la vie qui est éternelle. Et donc, alors que vous devenez 
calme, il est facile de sentir que sous la personnalité, il y a de la vie, il y a une présence, il y a une 
conscience intemporelle. Et c'est la vie que vous êtes, au-delà de la forme. 

OPRAH : Et c'est pourquoi elle n'a pas d'opposé.  
 
ECKHART : Exactement ! 

OPRAH : Car elle est pour toujours.  
 
ECKHART : Oui. Et les opposés n’existent que dans le monde de la forme. 

OPRAH : Dans le monde de la forme. Je comprends cela.  
 
ECKHART : Donc, alors que nous faisons silence, que nous retrouvons le calme, voyons si nous pouvons 
simplement sentir qu’à l’arrière-plan, nous sommes vivants ou, devrais-je dire plutôt, "je suis la vie". 

OPRAH : Je suis la vie.  
 
ECKHART : Éternelle, intemporelle. Alors, nous retrouvons le calme maintenant et nous rentrons en 
contact avec cette vie éternelle. 
 

(Quelques temps plus tard) 
 

OPRAH : Comme c'est merveilleux. Comme c'est merveilleux de pouvoir se connecter avec ça. Cet 
espace intérieur dont vous parlez au chapitre 8, qui est tout en rapport avec la découverte de l'espace 
intérieur. C’est ce dont nous allons parler ce soir. Commençons avec un aperçu de ce que ce chapitre est. 
Quel est cet espace intérieur ? Ce que vous venez juste de décrire ?  
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ECKHART : Je ne me rappelle pas quand ce terme m’est venu pour la première fois, ça doit être lors 
d’une causerie. Je ne crois pas que je l’ai utilisé dans "Le pouvoir du moment présent". Je réalise que le 
mental de la plupart des gens est rempli de trucs, rempli de pensées, une pensée après l’autre, rempli de 
pensées, d’émotions qui surgissent continuellement. Et la vie extérieure est remplie de choses qui 
impliquent le faire, faire une chose après l’autre, une chose après l’autre. Ainsi, j’observe que dans la vie 
de beaucoup de gens, il semble ne pas y avoir d’espace. Sans cesse, il y a une chose après l’autre, une 
pensée après l’autre, une chose à faire, puis une autre, une chose après l’autre dont se préoccuper. Ainsi, 
j’ai remarqué cette absence d’espace en l’être humain, et en fait, cet espace ou cette grandeur intérieure, 
est ce qu’on pourrait également appeler le calme, le silence. Mais j’utilise différents termes, parce que 
chacun des termes est une limitation quand on parle de calme, de silence. Oui, il s’agit de calme, mais 
c’est bien plus vaste que cela. 

OPRAH : Oui. Et plus vaste que le fait d'être calme, dans le silence.  
 
ECKHART : Oui. Il s’agit donc de réaliser qu’à l’intérieur de vous, dans votre conscience, il n’y a pas 
seulement des objets qui apparaissent sans arrêt en tant que perceptions sensorielles ; vous 
expérimentez des choses. Des perceptions sensorielles surgissent continuellement et chaque perception 
sensorielle devient un objet dans votre conscience. Ensuite, il y a les pensées qui émergent sans 
discontinuer et chaque pensée devient également un objet qui se présente dans votre conscience. 
Maintenant, ce qui constitue la vie de la plupart des gens : l’apparition continuelle d’objets dans la 
conscience et j’appelle cela la "conscience des objets". Et c’est ce que la plupart des gens connaissent, et 
ils se connaissent eux-mêmes également en tant qu’objet dans leur conscience. Ils ont une image de qui 
ils sont. Ils ont certaines opinions à propos de qui ils sont. Et ainsi, vous devenez un objet pour vous-
même, et c’est l’ego. Donc, pour la plupart, un objet mental, on se transforme soi-même en objet mental, 
puis on est en relation avec soi-même en tant qu’objet mental. C’est un peu fou. 
 
OPRAH : Oui ! 
 
ECKHART : Mais c’est normal. Et maintenant, l’incroyable réalisation, c’est là où la dimension spirituelle 
commence. Il n’y a pas de dimension spirituelle dans la conscience des objets. Vous pouvez trouver 
toutes sortes de doctrines qui ont l’air intéressantes ou même religieuses, s’il n’y a pas d’espace en vous, 
pas de grandeur où un trou s’ouvre soudainement entre les pensées – s’il n’y a pas d’espace -, vous 
n’avez toujours pas contacté la dimension spirituelle. Et je crois que ce livre aide beaucoup de gens à 
trouver cet espace intérieur. 

OPRAH : Vous dites en page 227 : "Pour que la santé mentale retrouve sa place sur notre planète et pour 
que l'humanité accomplisse sa destinée, il faut que la conscience des objets soit contrebalancée par la 
conscience de l'espace. L'avènement de la conscience de l'espace constitue la prochaine étape de 
l'évolution de l'humanité. Par conscience de l'espace, j'entends qu'en plus d'être conscient des choses et 
des objets - perceptions, pensées et émotions - vous êtes conscient d'un courant sous-jacent de 
conscience. Donc vous êtes non seulement conscient des choses (objets), mais vous êtes également 
conscient d'être conscient". 
 
ECKHART : Oui. Et c’est une chose incroyable ! Au départ, si vous entendez simplement "être conscient", 
le mental dit : "Qu’est-ce que ça veut dire ?". Vous ne pouvez qu’en faire l’expérience, il vous faut faire 
l’expérience de ce que c’est pour savoir ce que cela signifie. Donc, pour être conscient d’être conscient, 
par exemple, vous pouvez le faire en regardant quelque chose – c’est pour les gens qui n’ont pas encore 
goûté à cela. Par exemple, vous regardez une fleur et vous, vous êtes conscient de l’image, ce que vous 
voyez, la perception sensorielle. Maintenant, il y a cette question : pouvez-vous également être conscient 
de vous-même en tant que présence qui perçoit et sans laquelle il n’y aurait pas de perception ? 
 
OPRAH : C'est juste.  
 
ECKHART : Et donc - et c’est la conscience -, alors que vous regardez une fleur – je prends l’exemple 
d’une fleur, parce que les choses de la nature peuvent plus facilement vous mettre en contact avec cette 
dimension. Alors que vous regardez une fleur, pouvez-vous vous sentir vous-même en tant que la 
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présence qui regarde, qui rend possible la perception ? Vous avez alors deux dimensions : vous êtes 
conscient d’être conscient et vous êtes conscient de ce que vous regardez. Vous vivez dans deux 
mondes au même moment, et cela procure - cela signifie qu’à l’arrière-plan de votre vie, il y a 
soudainement une paix immense et intensément vivante, parce qu’être conscient d’être conscient est très 
paisible. C’est là que la véritable paix intérieure se manifeste.  
 
OPRAH : Et si vous n'avez pas ça dans votre vie, si vous n'êtes pas capable de trouver cet espace entre 
le processus de pensée et la perception, alors vous n'êtes pas…  
 
ECKHART : Alors vous vous perdez ! 
 
OPRAH : … dans les choses.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et dans le monde.  
 
ECKHART : Vous vous perdez dans le monde, et vous vous perdez dans votre propre mental. Vous êtes 
continuellement attiré par chaque pensée qui émerge. 
 
OPRAH : Oui, bien… Une chose - je sais que vous avez rencontré le Dr Jill Bolte Taylor, aujourd'hui.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Je l'ai interviewée à mon émission "the Soul Séries" sur XM radio - et pour ceux qui ont 
apprécié nos émissions avec Eckhart Tolle, le lundi qui suivra notre dernière émission, je ferai une 
interview avec elle sur le Web. Dr Jill Bolte Taylor est une scientifique du cerveau qui a eu une attaque 
cérébrale, il y a plusieurs années. Avec cette attaque elle a perdu l'utilisation de l'hémisphère gauche du 
cerveau, qui était le langage, l'ego et tout ça. Mais l'hémisphère droit est resté conscient, et elle était 
consciente d'avoir perdu l'ego, et ce sentiment d'avoir perdu son esprit, son mental dont vous nous avez 
parlé, s'est produit également pour elle avec cette attaque cérébrale. 
 
ECKHART : Oui. Je crois que ce qui lui est arrivé est ce dont nous sommes en train de parler. Elle est 
devenue consciente de la conscience elle-même. 
 
OPRAH : Elle est devenue consciente de la conscience.  
 
ECKHART : Oui ! 
 
OPRAH : … par le biais de cette attaque.  
 
ECKHART : Oui. Et en fait, quand on le traduit en mots, et les mots amènent toujours une sorte de 
dualité, quand je dis "je deviens, je suis conscient de la conscience", ça donne l’impression que je suis 
séparé de la conscience. 
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : C’est à cause de la structure du langage. En réalité, ce qui se passe, c’est que la conscience 
est ce que je suis. Tout un chacun est la conscience en essence. La conscience devient consciente d’elle-
même. 
 
OPRAH : Et vous ne le savez pas jusqu'au moment  - et c'est pourquoi cette vidéo du Dr Jill Bolte Taylor 
se répand sur Internet - vous ne le savez pas jusqu'à ce que vous puissiez apaiser le mental 
suffisamment pour voir que vous n'êtes pas toutes ces pensées que vous avez dans la tête. Vous n'êtes 
pas vos pensées. Mais vous êtes la vie elle-même. 
 
ECKHART : Oui. 
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OPRAH : C'est aussi ce qu'elle dit dans son livre et ses conférences.  
 
ECKHART : C’est une merveilleuse réalisation, le moment où quelqu’un la vit pour la première fois, il y a 
juste un "Oh !". Et cela vous libère de plein de choses qui avaient avant été si lourdes… le monde peut 
devenir un fardeau pour les gens et votre propre mental peut de même devenir un fardeau. Il crée tant de 
souffrance dans la vie des gens. Si les gens devaient vivre avec une personne qui leur inflige toute cette 
même négativité qu’ils s’infligent à eux-mêmes avec leur propre mental, ils la quitteraient immédiatement. 
Mais vous ne pouvez pas quitter votre mental, vous pouvez seulement aller au-delà. 
 
OPRAH : Donc, pouvoir être conscient de votre conscience, conscient de vous-même en tant qu'entité qui 
perçoit ou la présence qui perçoit est réellement ce qu'est le véritable éveil. 
 
ECKHART : Oui. C’est l’éveil à qui vous êtes au-delà de l’apparence extérieure. 
 
OPRAH : Et c’est ce que nous faisons quand nous sommes en colère et que vous voyez votre ego 
s'enflammer, il s’agit d'être capable de prendre du recul et de vous percevoir en tant que la conscience 
vous observant en tant que la personne en colère.  
 
ECKHART : Oui. À l’arrière-plan… 
 
OPRAH : L'espace qui est entre cela.  
 
ECKHART : C’est ça ! 
 
OPRAH : Et donc, l'espace intérieur dont vous parlez est l'espace entre "je suis en colère, je suis en train 
de dire toutes ces choses", et alors il y a l'autre moi qui observe cela.  
 
ECKHART : Oui. Et là, si vous êtes en colère et si la présence peut être là à l’arrière-plan, cela signifie 
que vous êtes déjà très présent, parce que cela n’est pas facile de demeurer présent quand la colère est 
là. Parce que la colère a un immense pouvoir. 
 
OPRAH : Oui. Mais si vous l'observez, alors vous pouvez vous dire, "je perds le contrôle"...  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … des gens ont fait cela.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous pouvez vous dire : "Je perds le contrôle, j'ai besoin de me calmer".  
 
ECKHART : Oui. Mais si vous savez que vous avez perdu le contrôle, vous ne l’avez pas perdu 
complètement. 
 
OPRAH : C'est juste.  
 
ECKHART : Et donc, et s’il en est ainsi, si vous avez été submergé par la colère, vous n’avez pas été 
complètement envahi, parce qu’à l’arrière-plan, il y a une connaissance, un savoir. 
 
OPRAH : Oui, et je pense que beaucoup de parents ont expérimenté cela, vous savez, quand vos enfants 
font quelque chose et ça vous contrarie tellement et vous savez qu'à ce moment : "Je ne devrais pas 
essayer de les discipliner car je suis trop en colère pour les discipliner".    
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Cette partie de vous qui sait que vous êtes trop en colère pour les discipliner est cet espace 
dont vous parlez.  
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ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : OK. J'ai compris.  
 
ECKHART : Et donc, si vous n’avez pas cet espace, vous êtes complètement dominé par la colère. Vous 
devenez la colère.  
 
OPRAH : C'est ça. Cette chose qui vous permet de prendre le recul est ce dont vous parlez. J'ai compris, 
c’est cette partie de vous qui dit : "Je peux prendre du recul et voir que je suis stupide". 
 
ECKHART : Oui. Et si vous savez que vous agissez de façon stupide, il y a là un bon sens qui observe la 
folie.  
 
OPRAH : Mais parfois les gens voient qu'ils sont stupides et ils continuent tout simplement.  
 
ECKHART : Oui, c’est possible aussi. Pour un temps, il peut arriver que les – certains vieux modes de 
comportement… 
 
OPRAH : Mais généralement quand vous le savez, vous pouvez prendre du recul.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Et celui qui sait est l'espace intérieur dont vous parlez.  
 
ECKHART : Oui. Il y a des années est sorti le film : "Un homme d’exception" concernant un scientifique.  
 
OPRAH : Oui. Avec Russell Crowe. 
 
ECKHART : Oui. Et donc, il est ici devenu le jouet des illusions : ce scientifique, complètement absorbé 
par son mental a eu toutes sortes d’hallucinations. Et, quelque part au milieu du film, il reconnaît 
soudainement ses illusions et réalise qu’il est fou. Et au même moment, le spectateur le réalise aussi. 
C’est tellement bien fait que jusqu’à ce point du film, même le spectateur n’en avait aucune idée. 
 
OPRAH : Il n'est pas bien sûr, oui.  
 
ECKHART : Alors, la guérison commence, parce qu’avec la réalisation "Je suis fou", la santé mentale 
jaillit. La présence qui observe est là. Après ça, il a pu aller bien à nouveau. 
 
OPRAH : La présence qui observe et l'espace intérieur sont-ils la même chose ?  
 
ECKHART : Oui. Mais l’observation ne doit pas être confondue avec le jugement. 
 
OPRAH : J'ai compris.  
 
ECKHART : Donc, il n’y a pas de jugement. C’est clair, c’est comme un miroir. 
 
OPRAH : C'est ça.  
 
ECKHART : C’est comme un miroir qui vous montre ce qui est là. 
 
OPRAH : Ainsi, il y a littéralement deux dimensions. Il y a la personnalité qui agit, vous savez, la forme, et 
les perceptions et tout ça, et il y a l'observateur de cela. 
 
ECKHART : Oui. Et l’observateur ne juge pas ce qui est observé. 
 
OPRAH : Il est, simplement.  
 
ECKHART : Si l’observateur se met à juger, c’est le mental qui est revenu. 
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OPRAH : OK 
 
ECKHART : Simplement, c’est. Et l’observateur est intemporel. Et quoi que l’observateur observe - le 
comportement, les pensées -, c’est conditionné par le passé. Donc, vous amenez la dimension 
intemporelle dans ce monde du temps. 
 
OPRAH : Oui. Et ceux d'entre vous qui lisent le livre du Dr Jill Bolte Taylor "Stroke of Insight". Ce qu'elle 
m'a dit aujourd'hui - car elle a suivi également notre cours - "ce qu'Eckhart appelle la conscience, je 
l'appelle le cerveau droit".  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui. Cerveau droit contre cerveau gauche.  
 
ECKHART : Oui. Oui.  
 
OPRAH : Le cerveau gauche est parti, le cerveau droit est la conscience.  
 
ECKHART : Oui, c’est ça !  
 
OPRAH : Donc comme je l'ai dit avant, j'apprécie sincèrement les messages que je reçois à Oprah.com et 
j'en ai lu un que je voulais partager avec tous. Cela vient de quelqu'un qui s'est nommé "étudiant 99". Il 
écrit : "J'ai vu beaucoup, beaucoup de messages de Chrétiens concernés". Est-ce que "étudiant 99" est là 
? Je crois que nous l'avons sur Skype. Connectez-moi avec lui ! Alors ?... "Étudiant 99", vous êtes là ? 
 
"Étudiant 99" : Oui ! 
 
OPRAH : Hello, j'aime cet e-mail. J'apprécie le fait que vous ayez un visage et un corps car vous étiez 
juste une entité sur le web pour moi. Vous dites sur votre e-mail : "J'ai lu de nombreux messages de 
Chrétiens concernés qui se demandent si ce livre est une menace pour leur foi". Et vous dites qu'en tant 
que chrétien, vous ne pensez pas que c'en est une et voici pourquoi. Voulez-vous nous dire pourquoi ? 
Car j'ai pensé que c'était un e-mail tellement beau et vous savez, en parallèle, j'ai reçu des attaques de 
certains chrétiens. J'ai même été traitée d'antéchrist, ce que j'ai trouvé un peu drôle, pour avoir présenté 
ce livre au monde. Alors, j'étais intéressée d'entendre ce que vous aviez à dire. "Etudiant 99" dont le vrai 
nom est Alan, d'Eugene dans l'Oregon. Hello Alan !  
 
ALAN : Bonsoir, Oprah ! Bonsoir, Eckhart ! 
 
ECKHART : Hello. 
 
OPRAH : OK, Allez-y. Je vais vous laisser me dire ce que disiez dans l'e-mail.  
 
ALAN : Bien, essentiellement, j'ai observé que certaines personnes qui écrivaient étaient dans une grande 
détresse car elles ont ressenti que le livre était une attaque envers leurs croyances. Nombre d'entre elles 
n'ont pas lu le livre. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ALAN : Je voulais juste apporter un peu de perspective là-dessus. De mon point de vue, j'ai ressenti que 
le livre d'Eckhart m'a permis de faire plus que de simplement citer ce que Jésus a dit. Et en fait, cela m'a 
permis de comprendre la profondeur de ce qu'il enseignait et d'être capable de pouvoir mettre en pratique 
son enseignement au lieu de juste citer ce qu'il a dit. 
 
OPRAH : Bien, laissez-moi lire ce que vous avez dit spécifiquement car je trouve que vous le dites 
magnifiquement ici : "La plupart des Chrétiens comprennent les concepts de la Bible sur le fait 
d'abandonner sa vie à Dieu et de vivre une vie aimante et de vivre dans la paix qui dépasse tout 
entendement. Les chrétiens peuvent citer Jésus comme : "Soyez parfait comme mon père qui est aux 
cieux est parfait". "Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé", ou "Vous devez mourir pour avoir la vie 
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éternelle" ou "Renie-toi toi-même, prends ta croix et suis moi". Malheureusement, tous les chrétiens n'ont 
pas réussi à mettre la parole en pratique. C'est parce que ces paroles orientent vers une transformation 
intérieure, que certains chrétiens ne l'ont pas encore pleinement expérimenté. C'est pourquoi je 
recommande fortement ce livre". 
 
Vous continuez, avec : "Il fournit des outils très puissants pour suivre avec succès les enseignements de 
Jésus au lieu de juste les citer. Le livre ne demande à personne de changer la religion de son choix, mais 
aide énormément à mettre en pratique avec succès la foi de chacun". Et pour finir, Alan, vous dites : "Le 
livre montre comment pratiquer le pardon pour chaque personne et chaque situation. Il montre comment 
rayonner la lumière de la conscience sur notre haine inconsciente du moment présent et par là même, 
permet de surmonter les soucis de ce monde. Si vous voulez allez plus loin que juste connaître Dieu au 
niveau de la pensée et expérimenter Dieu au niveau de la connaissance, je vous invite à nous rejoindre 
dans la lecture de "Nouvelle Terre". Soyez bénis". N’est-ce pas bien dit, Eckhart ?  
 
ECKHART : Oui, oh oui, merveilleux ! Merci de dire cela. 
 
OPRAH : Alan, merci pour ça.  
 
ALAN : De rien. Et vous savez, j'ai quitté l'église et j'ai fini par être capable d'y retourner à cause du fait de 
comprendre comment mettre en pratique les concepts de ce livre.  
 
OPRAH : Vraiment ? Bien, c'est bien. Merci beaucoup. Je ne lis pas les trucs négatifs car cela ne m'aide 
pas. Donc, je suis seulement intéressée de parler aux gens qui veulent entendre ce que nous avons à 
dire, et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est vraiment OK. Je bénis chacun et le chemin 
qu'il suit, quel qu'il soit.  
 
ECKHART : Oui. Et j’ai reçu des lettres de prêtres – aussi de religieuses et de moines bouddhistes – et ils 
ont tous trouvé que le livre était d’une grande aide. Ils ont exploré leur propre tradition avec plus de 
profondeur. Parce que, quand vous plongez suffisamment dans votre propre tradition – dans toutes les 
traditions finalement -, vous arrivez au même endroit, à la même réalisation. Superficiellement, les 
traditions sont différentes. Il n’y a qu’un Dieu…, au centre. 
 
OPRAH : Oui. Il n'y a qu'un Dieu. Je crois cela. La source de toutes les choses. De toute création. Peter 
nous Skype de sa salle à manger à Phoenix en Arizona. J'aime voir où les gens sont. Est-ce que c'est 
vert, la couleur ? C’est du vert ?  
 
PETER : Oui. 
 
OPRAH : C'est ma couleur favorite ! Mon Dieu, quelle jolie couleur ! Peter nous Skype de sa salle à 
manger à Phoenix où lui et un groupe d'amis se rassemblent chaque lundi soir pour assister à notre 
cours. C'est génial. J'ai entendu que vous avez adopté une chienne et l'avez appelée Oprah. Est-ce vrai ?  
 
PETER : Viens Oprah, Viens.  
 
OPRAH : Laissez-moi la voir.  
 
PETER : Elle est venue à nous le soir de la première émission. La connexion était mauvaise et s'est 
arrêtée. Et nous avions tout le monde rassemblé ici, et elle est venue dans ma vie ce soir-là.  
 
OPRAH : Wow. Oh, qu'elle est mignonne ! Elle porte bien son nom. C'est super, c'est vraiment super ! 
Vous disiez que vous étiez accroc à la cigarette pendant 30 ans mais que vous aviez arrêté il y a 11 
semaines après avoir lu "Nouvelle Terre" ? Cela a un lien avec votre question, n’est-ce pas ? 
 
PETER : Exactement. Nous avons commencé notre groupe quatre semaines avant l'émission. Et nous 
lisions ce chapitre numéro 8. Donc, j'ai appliqué les techniques pour arrêter de fumer et avec environ cinq 
minutes de travail et en environ trois heures de temps, j'ai complètement arrêté. Pas de manque, plus 
d'envie de fumer, rien. Pas de pouvoir de la volonté, rien de cela. C'était si facile. C'était étonnant ! 
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OPRAH : Qu’est-ce que vous avez appliqué ?  
 
PETER : Devenir conscient des ressentis. J'allais finir mon paquet de cigarettes et je pensais que je 
devais aller au magasin, mais quand l'envie de fumer est venue je me suis dit : "OK, soyons avec l'envie 
de fumer, ressentons-la. Qu’est-ce que je ressens ?". Habituellement nous réagissons. Et en fait, je suis 
assis là et j’ai fermé mes yeux et été dans le ressenti, et l'envie a commencé à se dissoudre, et elle est 
partie. Et environ deux ou trois heures plus tard, une autre envie est venue et j'ai fait la même chose. 
Cette fois, le ressenti est parti même plus vite. Et ensuite, finalement, quand elle est revenue une 
troisième fois, j'ai mis mon attention dessus et elle a complètement disparu. 
 
OPRAH : Wow ! 
 
PETER : Elle est partie et n'est jamais revenue.  
 
OPRAH : Alors, est-ce que vous faisiez aussi - je pense qu'Eckhart suggérait cela dans la section des 
addictions- le fait de prendre des respirations profondes, parfois quand vous ressentez l'envie que ce soit 
pour les cigarettes, ou la nourriture ou quoi que ce soit. Prendre trois respirations et voir ce qu'il se passe, 
si le ressenti se dissipe. Avez-vous fait cela ? 
 
PETER : Oui, je l'ai fait. J'ai pris les respirations pour essentiellement créer le calme, pour devenir calme. 
Donc j'ai pris des respirations longues et profondes pour amener le calme et ensuite, j'ai juste commencé 
à observer les ressentis et les pensées. Vous savez, j'ai essayé d'arrêter des centaines de fois et parfois 
pendant deux mois avec succès, mais il y avait toujours le pouvoir de la volonté qui était impliqué, et il y 
avait toujours une envie là. C'était toujours encore présent quelque part dans mon esprit. Maintenant ce 
n'est plus là. Je peux sortir avec mes amis le vendredi soir, et ils peuvent tous être en train de fumer, et je 
n'ai même pas envie d'en prendre une. 
 
OPRAH : C'est incroyable ce qu'il vous est arrivé ! 
 
PETER : C'était miraculeux. 
 
OPRAH : Oui, c'est super ! 
 
PETER : Oui.  
 
OPRAH : Et avez-vous pu appliquer les enseignements du livre à d'autres domaines dans votre vie ? Je 
veux dire, pour moi, je me suis juste découverte capable de revenir à ma respiration au milieu de la 
journée quand les choses deviennent plus folles. C’est quelque chose qu'Eckhart a dit dans un des 
premiers cours en rapport avec le fait qu'une respiration complète est une méditation. 
 
PETER : Eh bien, c'est là la question car j'ai d'autres problèmes. 
 
OPRAH : Une respiration consciente. Une respiration consciente est une méditation.  
 
PETER : Plus tôt dans le livre, dans le chapitre où il parle d'aller en dessous du processus de pensée. Il a 
décrit ma situation exactement telle qu'elle est. Vous parlez de l'alcool, d'utiliser la nourriture et la télé 
pour aller plus bas que la pensée ou pour engourdir les sens, vos pensées, et pour aller juste dans une 
sorte de transe, si vous voulez. Et je fais ça beaucoup, et j'ai essayé de casser cela en utilisant les 
techniques, et je n'ai pas eu le même succès. Et vous dites aussi : "N'en faites pas un problème", mais je 
crois que j'en ai fait un problème. Je voudrais aussi arrêter cela.  
 
OPRAH : Donc votre question est en rapport avec le fait d'utiliser ça avec plus de force en quelque sorte ?  
 
PETER : Oui 
 
OPRAH : Pour l'alcool ?  
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PETER : Oui, particulièrement avec l'alcool et la nourriture. J'ai tendance à trop manger quand je suis 
fatigué et je veux juste me relaxer. La nourriture, l'alcool, la télé sont des choses que j'utilise. Et cela vous 
amène en dessous la pensée quand vous essayez de vous élever. Et j'essaie et je le fais, sauf que je n'ai 
pas autant de succès, et j'en suis très frustré.  
 
ECKHART : Eh bien, c’est une histoire merveilleuse de réussite, en tout cas concernant la cigarette, qui 
vous apporte – vous fait faire l’expérience de comment la conscience peut dissoudre les anciens modes 
de fonctionnement. Dans certains cas, de façon instantanée, et dans d’autres cas, ça demande plus de 
temps pour que la conscience dissipe l’ancien mode. Et la conscience doit être dirigée sur le mode, de 
façon répétitive, quand il se présente. Et cela ne veut pas dire que la conscience rencontre le mode à tous 
les coups, que la conscience va gagner. "Gagner" peut ne pas être le mot juste, parce que bien sûr, la 
conscience ne combat pas, ne combat jamais rien. La conscience est juste là en tant que présence 
consciente. Mais donc, dirigez la présence consciente, par exemple, dans l’envie compulsive d’une 
boisson – non qu’un ou deux verres soient un problème, mais si boire vous entraîne, vous entraîne plus 
bas que la pensée, vous vous aiderez bien sûr beaucoup en amenant la présence dans l’envie forte 
quand elle surgit, de la même façon que vous avez procédé en retrouvant l’envie de fumer. Donc, avez-
vous pratiqué cela ? Avez-vous été capable de sentir l’envie de boire, d’y mettre alors la conscience et 
que s’est-il passé ? 
 
PETER : Oui, et ça le reporte en quelque sorte. Et au final, j'échoue. 
 
ECKHART : Oui. Je crois que je l’ai mentionné dans le livre, vous amenez la conscience et il peut bien 
arriver que le désir, ou l’envie compulsive, soit toujours là après dix minutes de conscience. Je crois que 
j’ai mentionné ça. Ça ne veut pas dire que vous avez échoué ; ça veut dire que le désir est très fort. Et à 
ce stade, vous prendrez peut-être un verre ! Et quand cela se reproduira, vous amenez à nouveau la 
conscience. Finalement, quelque chose touchera le dysfonctionnement profond. Il est très rare de réussir 
instantanément comme vous l’avez fait avec la cigarette. Certes, cela a lieu dans certains cas. Mais 
mettez de la conscience dans les vieux schémas de fonctionnement, quels qu’ils soient, les schémas de 
dépendance, les schémas de comportement, amenez-y la conscience, et ils finiront par ne plus pouvoir 
coexister. Donc, c’est une pratique permanente. Mais ne recherchez pas la perfection, n’attendez pas de 
vous-même d’être l’être humain parfait qui ne prend plus jamais un verre ou quoi que ce soit. Comme je 
l’ai dit à Oprah, j’apprécie un verre à l’occasion.  
 
OPRAH : Et j'avais fait un : "Woo-hoo!". Et donc, ce qu'il dit, aussi, et vous disiez cela au début, Peter, 
c’est de ne pas jugez. Et alors que vous commencez à pratiquer, et ce que je comprends dans ce qui est 
dit, est que ce miracle que vous avez expérimenté avec les cigarettes n’arrive que rarement la première 
fois, pour que ça marche immédiatement. Ce que vous dites est que plus vous appliquez cette pratique 
d'amener la conscience à ce désir ou cette envie forte, plus elle va diminuer graduellement. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Elle va s'affaiblir.  
 
ECKHART : Oui, oui. Vous pouvez aussi l’appliquer à d’autres choses, comme la dépendance à la 
télévision que beaucoup de gens ont. Une journée sans regarder la télé serait terrible pour eux. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Donc, vous pourriez – comme pratique, comme pratique spirituelle -, vous pourriez vous dire 
: "Un jour par semaine, je vais voir ce qui se passe si je ne regarde pas la télévision". Ne le faites pas le 
jour de la diffusion du Oprah Show. 
 
OPRAH : Merci pour ça, Eckhart, merci pour ça.  
 
ECKHART : "Un jour par semaine, je vais pratiquer". Observez ensuite, à l’intérieur de vous-même, les 
ressentis, le besoin d’allumer la télé, le besoin d’être distrait, le besoin d’être stimulé, d’absorber ce qu’il y 
a à l’écran. 
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OPRAH : Donc, vous pratiquez une journée, - merci beaucoup Peter. Ce sont vos amis derrière ?  
 
PETER : Oui, c'est mon groupe de lecture.  
 
GROUPE : Hello.  
 
OPRAH : Hello. Peter, écartez-vous pour que nous puissions les voir, pour que je puisse dire bonjour à 
tout le monde. Hello tout le monde !  
 
GROUPE : Hello Oprah, hello Eckhart ! 
 
ECKHART : Hello. 
 
OPRAH : Bonsoir au groupe de Peter. C'est si génial là-bas à Phoenix. Oui. Merci de nous regarder.  
 
GROUPE : Au revoir ! 
 
OPRAH : Merci. Merci, Peter.  
 
PETER : Merci beaucoup. 
 
OPRAH : Merci beaucoup. Et tout le meilleur pour Oprah !  
 
PETER : …Elle est en de bonnes mains.  
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Oprah est très mignonne. 
 
OPRAH : Oprah est très mignonne. Nous parlons de la chienne. OK. Nous avons Eric au téléphone qui 
appelle de Copenhague, au Danemark. Éric, quelle est votre question ?  
 
ERIK : Hello, Oprah, Hello Eckhart!  
 
OPRAH : Hello ! 
 
ECKHART : Hello !. 
 
ERIK : Hello ! Ma question est en référence à la page 224, quand Eckhart écrit la phrase : "Cela aussi 
passera". 
 
OPRAH : Oh oui. J'aime bien ce passage !  
 
ERIK : Oui, et je ressens que c'est une phrase très puissante qui vous amène au moment présent. Et elle 
est aussi utilisée comme slogan dans un programme en douze étapes. Cela parle à quelqu'un qui a 
beaucoup vécu dans l'ego et s’est perdu dans la forme et qui a suivi ce programme comme moi il y a plus 
de cinq ans. Je suis impliqué actuellement en parrainant de nouveaux arrivants. Suis-je en train d'agir trop 
dans l'ego en travaillant constamment ces douze étapes et en partageant cela ainsi que vos concepts 
avec les autres ? Et aussi, si c'est le cas, comment puis-je vivre en conscience et travailler sur ce 
programme avec les réunions et le parrainage sans que l'ego soit trop présent au premier plan ? 
 
ECKHART : Et bien, c’est une bonne question. Il s’agit de savoir si vous, vous-même, continuez de le 
vivre quotidiennement, si vous vivez la vérité de cela. "Cela aussi passera" est seulement un indicateur 
pour un état particulier de conscience qui est un état de détachement. Il ne s’agit pas d’être indifférent, 
mais c’est un état où vous êtes toujours profondément concerné, mais il y a un détachement sur ce qui se 
passe, un sentiment intérieur de liberté à l’arrière-plan. Donc, quand vous utilisez ces outils, par exemple, 
une phrase ou un indicateur, parfois les gens qui enseignent ces choses professionnellement, après un 
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certain temps, arrêtent de pratiquer eux-mêmes. Ils ne les utilisent que comme une chose conventionnelle 
et l’ego peut alors revenir. 
 
OPRAH : … parce que vous pensez alors avoir tout compris.  
 
ECKHART : Oui. Dans ce cas, vous ne vivez pas la chose. Vous l’enseignez, mais vous ne la vivez plus 
vous-même. Et c’est la question à laquelle vous seul pouvez répondre : vivez-vous toujours la réalité qui 
est au-delà de cet indicateur, ce que l’indicateur pointe ? Et si vous vivez cela, l’ego n’a pas pris place, et 
vous faites un travail excellent qui est d’une grande aide. Je sais que le programme en douze étapes a 
été d’une très grande aide pour beaucoup de gens. J’en ai vu beaucoup qui ont découvert la spiritualité 
grâce à ça. Donc, je suis sûr que vous faites du bon travail, continuez d’être vigilant et éveillé de sorte 
qu’il y ait suffisamment d’auto-observation, juste pour vous assurer que vous êtes vous-même toujours là 
- que vous venez de cet endroit - de sorte que le mental ne domine pas. 
 
OPRAH : OK, Erik ? 
 
ERIK : Oui, ça semble super, merci beaucoup.  
 
OPRAH : Merci, Eric. Bon, commençons, car je pense que c'est une énorme partie du chapitre 8 et de la 
découverte de l'espace intérieur. Vous démarrez avec l'ancienne histoire soufie du Moyen-Orient à propos 
d'un roi qui est continuellement déchiré entre le bonheur et la dépression. En page 223, vous écrivez : "la 
moindre petite chose le contrariait beaucoup ou provoquait chez lui une réaction vive et sa félicité se 
transformait vite en déception et désespoir. Vint un temps où le roi en eut finalement assez de lui et de sa 
vie. Il commença à se mettre en quête d'un moyen de s'en sortir. Il envoya quérir un sage qui vivait dans 
son royaume et que l'on disait illuminé. Lorsque le sage arriva à la cour, le roi lui dit : "Je veux être comme 
toi. Peux-tu me donner quelque chose qui m'apportera l'équilibre, la sérénité et la sagesse ? Je suis prêt à 
payer n'importe quel prix". Quel est ce prix que le roi devait payer ? Quel est le prix que nous tous devons 
payer ? 
 
ECKHART : Et bien, en premier lieu, bien sûr le prix -, le roi a demandé : "Bon, combien cela coûte-t-il ? 
Combien cela va-t-il coûter ?". Et le sage lui répondit : "C’est d’une telle valeur que même tout votre 
royaume ne suffirait pas pour le payer". Maintenant, ce que cela signifie, c’est que la chose principale de 
votre vie n’est rien d’extérieur. Ce qui est primordial dans votre vie, c’est votre état intérieur de 
conscience. 
 
OPRAH : J'ai compris cela.  
 
ECKHART : Et en comparaison avec ça, vous pourriez détenir la plus grande fortune -, si vous êtes dans 
un état d’anxiété, de peur, de négativité… ! Rien ne vaut cela ! 
 
OPRAH : Vous savez, dans la bible et dans l'église, je ne sais si c'est dans la bible, mais je sais qu'à 
l'église, nous chantons ce chant : "Quel repos céleste". 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Donc, tant que vous n'êtes pas dans "ce repos céleste", l'état extérieur dans lequel vous êtes 
n'a pas d'importance, où que vous viviez, quel que soit le nombre de mètres carrés dans lequel vous 
vivez, ou les voitures que vous possédez, quelle que soit la gloire que vous avez reçue dans le monde. 
Tant que vous n'êtes pas dans "ce repos céleste"…  
 
ECKHART : Oui, oui. 
 
OPRAH : Tant que vous n'êtes pas dans votre espace intérieur, vous n'êtes pas bien. 
 
ECKHART : Oui. Et donc, il s’agit de toujours garder ça à l’esprit. 
 
OPRAH : Oui. 
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ECKHART : Est-ce que je fais un avec la vie en cet instant ? Quel est mon état intérieur en cet instant ? 
En toute situation, votre premier intérêt doit être votre état intérieur. Votre second intérêt est la situation 
extérieure. Parce que c’est seulement quand vous êtes dans un état intérieur de justesse, de présence 
que vous pouvez traiter les situations extérieures de façon appropriée. Donc, quel est le prix ? Il n’y a pas 
de prix en termes de valeur monétaire. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Rien de la sorte. On pourrait dire que le prix à payer, c’est abandonner le faux soi. C’est le 
prix que vous payez. Le faux moi fabriqué par le mental. Le prix à payer est l’identification à ce qui est 
erroné…, même le faux "je", le faux "moi". Et c’est donc un prix à payer relativement bas, parce que c’est 
merveilleux d’abandonner cela. 
 
OPRAH : Et ensuite, le sage donne au roi une bague…  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et à l'intérieur de l’anneau, il y a une inscription…  
 
ECKHART : "Ça aussi, ça passera". Et il dit : "Quelle que soit la situation qui se présente dans votre vie, 
avant que vous ne la qualifiiez de "bonne" ou de "mauvaise", avant que vous ne réagissiez, avant que 
vous ne la jugiez, touchez cette bague et rappelez-vous l’inscription "Ça aussi, ça passera". 
 
OPRAH : Effectivement, je trouve que c'est très utile. En fait, quand j'ai eu l'affaire, l'an dernier, à la crise 
qui a affecté mon école, c'est une des choses que je me suis dite chaque jour : "Vis dans le moment 
présent. Gère ce moment comme il vient, et aussi cet autre moment, et alors ce qui vient ensuite je le 
gèrerai ensuite. J'ai toujours su que "Ça aussi, ça passera". "Cela marche très bien pour moi, et je suis 
sûre, pour beaucoup de gens. Si vous êtes dans une étape difficile dans votre vie, vous expérimentez un 
traumatisme - divorce ou quoi que ce soit -, savoir que "Ça aussi, ça passera". En revanche, quand je me 
sens heureuse et joyeuse, je ne veux pas penser : "Ça aussi, ça passera". 
 
ECKHART : À vrai dire, cela peut aussi être très paisible. Si vous savez que c’est passager.  
 
OPRAH : Mais vous avez tellement de bon temps et alors vous pensez : "Cela aussi passera, donc ne 
sois pas trop heureuse".  
 
ECKHART : Si vous ne savez pas que cela aussi passera, que peut-il arriver ? Vous allez intérieurement 
vous accrocher à la situation. 
 
OPRAH : J'ai compris. Je vois bien.  
 
ECKHART : Et si vous vous accrochez à la situation et qu’elle passe, ce qu’elle fera… 
 
OPRAH : Comme il se doit.  
 
ECKHART : Ou si elle ne passe pas tout de suite – elle peut se prolonger un certain temps -, le seul fait 
d’être accroché signifie que de la peur arrive déjà. 
 
OPRAH : Oh, je vois ça.  
 
ECKHART : En vous accrochant, vous ne voulez pas que la situation vous quitte ou vous ne voulez pas la 
quitter. Le fait d’y tenir implique de la peur et cela signifie, en fait, que vous ne pouvez pas en profiter 
pleinement. 
 
OPRAH : Je viens d'avoir une super prise de conscience, pas seulement pour moi-même mais pour tous 
ceux que je connais qui - le mot clef ici est - s'accrochent. Tellement de gens font ça dans les relations. Ils 
s'accrochent à une relation qui s'avère elle-même être transitoire. Elle continue… vers un autre niveau. Et 
ce que font tellement de gens, ils veulent continuer de s'accrocher et la maintenir telle qu'elle était.  
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ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … alors qu’elle est dans un processus de disparition.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et il serait préférable de la laisser partir.  
 
ECKHART : Oui, en permettant au changement de se produire et en devenant à l’aise avec le 
changement. Cela fait également partie de "Cela aussi passera", parce que nous vivons dans ce monde 
où les choses disparaissent continuellement. Les bouddhistes appellent ça "l’impermanence". C’est l’une 
des vérités les plus profondes de Bouddha. 
 
OPRAH : Et le problème est là quand vous vous attendez que la situation soit telle qu'elle a toujours été, 
et c'est là où tellement de gens se retrouvent avec des problèmes, dans leur relation particulièrement.  
 
ECKHART : Oui. Et c’est une incapacité à lâcher prise, une incapacité à laisser aller les situations, les 
gens. Et, au bout du compte, cela aboutit à la souffrance. 
 
OPRAH : Oui, juste récemment une de mes amis me parlait de son mari qui lui a dit qu'il n'était pas sûr de 
vouloir continuer leur relation. Et il cherchait des conseils par rapport à ça. Et il dort maintenant dans une 
autre chambre et elle essaie de s'accrocher et veut que les choses soient telles qu'elles étaient et désire 
avoir un bébé, et tout ça... Et vous diriez : "Mettez cette bague". 
 
ECKHART : Oui. Et surtout "Ne vous accrochez pas !". Si vous ne vous accrochez pas, cela veut donc 
dire qu’il n’y a pas de peur dans la situation. La peur vient du fait de s’accrocher, de ne pas vouloir le 
changement. Et donc, si vous abordez la situation sans peur, deux choses peuvent se produire - l’une ou 
l’autre - dans une telle situation. La relation peut s’intensifier. Quand la relation traverse une crise, peut-
être est-il temps qu’elle s’achève, ou peut-être que c’est le moment d’une intensification. 
 
OPRAH : Comment savez-vous faire la différence ?   
 
ECKHART : S’il n’y a pas de peur, vous saurez, soit qu’elle va s’approfondir, soit qu’elle va se terminer. 
 
OPRAH : Wow. Ou elle va continuer… 
 
ECKHART : La peur vous fige là où vous êtes. 
 
OPRAH : J’ai compris ! Voyons maintenant quelques questions que vous avez envoyées durant notre 
cours. Linda à Tokyo au Japon : "Comment puis-je faire la différence entre une décision de l’ego et une 
décision consciente ? Je suis dans un mariage sans sexualité et j’aimerais partir. Je suis effrayée. J’ai 
vécu dans le moment présent durant les huit dernières semaines, la réponse ne me vient pas". C’est ce 
que Linda veut savoir.  
 
ECKHART : Bon. Oh Oui ! 
 
OPRAH : "Comment puis-je faire la différence entre une décision de l’ego et une décision consciente ? Je 
suis dans un mariage sans sexe et j’aimerais partir, mais je suis effrayée". Vous venez juste d’en parler.  
 
ECKHART : Oui. Et une chose supplémentaire, ici. Parfois, quelque chose vous vient : "Voilà ce que je 
vais faire !", dit votre mental. "OK, maintenant, je sais ce que j’ai à faire !". La question est de savoir d’où 
vient la prise en compte de ce que vous avez à faire. Vient-elle de l’ego ou du niveau plus profond de 
votre être ? Comment puis-je faire la différence ? C’est une différence qualitative, une différence, pourrait-
on dire, de fréquence vibratoire. 
 
OPRAH : C’est juste.  
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ECKHART : Si elle provient du niveau plus profond de vous-même, du calme intérieur, elle est toujours 
associée avec de la paix. C’est la paix, c’est une prise de conscience paisible. 
 
OPRAH : Oui, absolument.  
 
ECKHART : S’il y a de l’agitation ou de la peur et que la personne dit : "Maintenant, je sais ce que j’ai à 
faire !", ou s’il y a de la colère, de l’agitation, de la peur, cela provient des niveaux superficiels. 
 
OPRAH : Et une autre chose que je dirais à Linda de Tokyo au Japon…. Si cela vient de l’espace intérieur 
dont nous parlons dans le chapitre 8, si cela vient de la conscience ou de l’espace intérieur et non de 
votre ego, non seulement vous allez vous sentir en paix mais vous n’aurez pas à demander à 15 
personnes : "Est-ce que c’est juste de faire ça ?". Vous saurez que c’est la chose juste.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous saurez que c’est la chose juste. Et j’ai réalisé que si vous opérez à partir de la conscience, 
de la conscience plus élevée, ou comme nous l’appelons dans ce chapitre de "l’espace intérieur", que ce 
soit pour acheter une paire de chaussures ou prendre une décision importante, si cela vient de l’espace 
intérieur, vous connaissez la réponse. Quand c’est en dehors de vous-même, si c’est votre ego, vous 
devez demander au vendeur, vous demander à vos amis, vous demander à tout le monde : "Qu’est-ce 
que vous en pensez ? Qu’est-ce que vous pensez de ces chaussures ?  Qu’est-ce que vous en 
pensez ?".  Vous voyez ? Mais quand vous êtes en paix avec vous-même, la réponse est claire. C’est 
comme ça que vous le savez.   
 
ECKHART : Une certitude paisible, tranquille.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Puissante, tranquille, paisible. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce qui est 
juste pour vous. 
 
OPRAH : C’est comme l’autre jour, quand j’ai dû annuler un engagement, et je disais que je n’annule 
jamais les choses, mais après avoir annulé, j’ai senti un tel calme, et j’ai su que c’était la décision juste.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Bien que ça puisse être contrariant pour d’autres personnes, j’ai senti un tel calme par rapport à 
ça. Et cela est vrai pour n’importe qui prend une décision. Quand vous prenez la bonne décision, vous 
sentez un calme et une paix par rapport à ça.  
 
ECKHART : Oui. Et la même chose pour les relations : mettre fin à une relation. Si cela provient de 
l’endroit juste, vous partez. Mais vous êtes en paix. 
 
OPRAH : Oui. Vous n’avez pas peur.  
 
ECKHART : non. 
 
OPRAH : Vous n’avez pas peur. Vous pourriez encore être triste néanmoins.  
 
ECKHART : Oui, oui. Il peut y avoir de la tristesse. 
 
OPRAH : Et de la déception. 
 
ECKHART : La chose intéressante concernant la tristesse, c’est… Bien sûr, la tristesse peut aussi 
émerger quand un proche décède. Il peut y avoir de la tristesse et s’il y a acceptation… Parce que la mort 
est l’un des exemples principaux concernant tout ce qui disparaît. 
 
OPRAH : Oui. 
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ECKHART : Avant que la forme de vie ne disparaisse. Si vous vivez avec un partenaire, soit votre 
partenaire vous quittera, soit vous le quitterez, tôt ou tard, en mourant. Donc, il s’agit de permettre au 
changement de se produire.  
 
OPRAH : Permettre au changement de se produire. Et vous dites que la clef pour comprendre "Ça aussi, 
ça passera” en haut de la page 225, c'est de savoir que "la non-résistance, le non-jugement et le non-
attachement sont les trois aspects fondamentaux de la liberté véritable et de l'illumination authentique". 
C'est difficile d'être dans la non-résistance, le non-jugement et le non-attachement quand c'est votre mari 
qui dit : "Je ne veux plus être dans cette relation". 

ECKHART : Oui, oui. Si vous partagez un long passé avec une autre personne - un membre de la famille 
ou un parent -, c’est parfois plus dur d’être présent quand il y a un long passé dans la relation. 

OPRAH : Je comprends ça. Mais "une fois que vous constatez et acceptez la nature transitoire de toutes 
les choses, ainsi que l'inévitable changement, vous pouvez apprécier les plaisirs de la vie pendant qu'ils 
durent, sans peur ni anxiété". 

ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : J’ai trouvé cela si brillant, la façon dont vous avez écrit cela.  
 
ECKHART : C’est ce qui est magnifique quand on est capable de jouir des choses de ce monde en 
sachant que rien ne va durer. 
 
OPRAH : Rien ne va durer. 
 
ECKHART : Et en fait, vous pouvez en jouir plus profondément quand vous n’êtes plus avec la peur que 
cela puisse finir. 
 
OPRAH : Car cela va finir.  
 
ECKHART : Oui, Oui. Et alors, quelque chose d’autre le remplacera. C’est un va-et-vient continu. 
 
OPRAH : Je comprends bien. Ce soir, nous sommes sur Skype encore avec le groupe d’étude de Los 
Angeles qui s’est rassemblé au Bodhi Tree. C’est un point de repère à Hollywood. Hello, bonsoir à tous au 
Bodhi Tree ! 
 
ECKHART : Bonsoir ! 
 
GROUPE : Hello ! 
 
OPRAH : Oh les voilà, voici nos étudiants du Bodhi Tree. Nick a une question concernant le fait de trouver 
son but, et je sais que c’est quelque chose qui est dans l’esprit d’un certain nombre de nos étudiants. 
Hello Nick, nous vous écoutons.  
 
NICK : Hey Oprah, comment ça va ?  
 
OPRAH : Hey, tout va bien.  
 
NICK : Voici ma question : on doit s’inquiéter de beaucoup de choses dans la vie, vous devez aller 
travailler, payer vos factures, la facture de votre téléphone portable grossit dans le moment présent, mais 
si vous ne travaillez pas aujourd’hui, cela ne marchera pas le mois prochain. Alors, comment vivez-vous 
dans le moment présent tout en continuant à vous inquiéter pour votre retraite, d’investir dans votre 
avenir, de ce que vous allez faire pour payer vos factures, faire ce que vous devez faire, vous savez dans 
ce monde ego centré, particulièrement à Los Angeles ? 
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OPRAH : Donc ce que vous dites est…  
 
NICK : Je devine que c’est ma question.   
 
OPRAH : Comment le fait de devenir qui nous sommes réellement… Comment faire si devenir qui nous 
sommes vraiment n’est pas pratique financièrement ? C’est cela que vous demandez, n’est-ce pas ?   
 
NICK : Oui, qu’est-ce qu’il se passerait si je voulais aller quelque part en montagne, juste pour devenir qui 
je suis. Je devine que finalement, je serais affamé ou gelé. Mais en fait, comment intégrer ça dans notre 
vie quotidienne ? Comment être dans le moment présent, être l’essence de qui vous êtes sans souffrir sur 
le long terme ? Comme par exemple, l’écureuil souffrirait et mourrait s'il n’a pas mis de côté des noix pour 
l’avenir…   
 
ECKHART : OK. 
 
OPRAH : Oui, j’ai vu une question que vous aviez envoyée plus tôt, Nick, où vous disiez : "C’est bien et 
élégant de lire des choses concernant le fait de devenir qui vous êtes vraiment et qu’être qui vous êtes 
signifie être, mais comment faisons-nous cela, tout en continuant à payer nos factures ?"   
 
NICK : Oui, je l’ai écrit. 
 
OPRAH : Oui, OK.  
 
ECKHART : OK, merci, bonne question. Cependant, la question, les tout premiers mots de votre question 
contiennent déjà une erreur. Si une erreur se niche dans une question, il est vraiment difficile de lui 
donner une réponse. Voici l’erreur, vous avez dit : "Nous devons nous inquiéter concernant le paiement 
de nos factures et toutes sortes de choses". Est-ce vrai ? Non. Vous devez payer vos factures, mais vous 
ne devez pas vous inquiéter concernant le paiement de vos factures. Et l’écureuil doit stocker des noix, 
mais il ne s’inquiète pas à ce sujet. Seuls les humains s’inquiètent concernant leurs noix.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Être présent à ce que vous faites ne signifie pas que vous négligez vos affaires quotidiennes 
et autres. Cela veut dire que vous les traitez d’une manière différente, avec plus de puissance et 
d’efficacité. Vous abandonnez la partie "inquiétude". Vous continuez de payer vos factures, mais vous 
lâchez l’inquiétude à propos du paiement de vos factures. De la sorte, vous apprenez à vivre comme 
l’écureuil. 
 
OPRAH : Car s’inquiéter est votre choix. Vous voyez cela, n’est-ce pas, Nick ? S’inquiéter est votre choix.  
 
NICK : Vous savez quoi ? Parfois quand je ne m’inquiète pas, j’ai eu des moments dans ma vie où je ne 
me suis pas inquiété - où je me suis en quelque sorte laissé porter par les vagues de la vie, et n’ai pas fait 
grand-chose concernant les situations en espérant qu’elles s’arrangent d’elles-mêmes. Et elles ne se sont 
pas arrangées. En fait, m’inquiéter m’a bel et bien aidé dans le passé à mettre les choses en ordre et à 
me maintenir sur les rails. Je suppose que - pour moi dans ma vie - être avec l’essence, avec mon moi 
spirituel, ne suffit pas. Je dois être activement inquiet concernant le business qui est de survivre 
quotidiennement. Vous savez, ce que doivent faire la plupart des gens.  
 
ECKHART : Ça se discute : c’est vrai qu’il vous faut passer à l’action. Ça n’est pas vrai qu’il vous faut 
vous inquiéter pour être capable de passer à l’action. En fait, vous pouvez en faire l’expérience… Dans 
votre vie quotidienne, commencez avec de petites choses. Disons que vous avez une pile de factures à 
payer, comment est-ce que vous approchez ces factures ? Allez-vous vous inquiéter pendant la nuit qui 
précède ou pendant la journée. "Est-ce que je vais être capable de payer ?". Vous  prenez simplement 
une facture après l’autre, vous la regardez, vous la formulez : "OK, est-ce que j’ai l’argent sur mon compte 
ou non ? Si je n’ai pas l’argent sur mon compte, je dois faire quelque chose pour gagner plus d’argent. 
Qu’est-ce que je peux faire maintenant ? Mettre ça de côté ? Attendre ? Je peux poser cette action. 
Prendre le téléphone, faire un appel". 
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Présent, efficace, puissant, mais pas d’inquiétude. Vous verrez alors que toute votre vie deviendra, non 
seulement plus efficace et plus puissante, mais encore plus facile. Elle se déroulera avec plus de bien-
être. Dans la nature, rien ne s’inquiète. Tous les animaux font ce qu’ils ont à faire, mais ils n’ont pas à s’en 
soucier. Ils sont actifs. Tout est en action dans la nature : les arbres sont actifs, l’herbe, les fleurs ; tout est 
en action et dégage de l’énergie. Seuls les humains s’inquiètent et pensent qu’ils ont besoin de 
l’inquiétude afin de survivre dans ce monde. Vous n’avez pas besoin de l’inquiétude ; vous avez besoin de 
l’action, mais pas de l’inquiétude. 

OPRAH : Oui, c’est un point intéressant, si vous avez déjà été en safari, ou vu des animaux qui chassent, 
ou qui sont tués, vous savez ils partent à la chasse, et je suis sûre que tout le monde à vu la série : 
"Planète Terre", n’est-ce pas Nick, vous savez, où l’on voit les animaux ? 

NICK : Non. 

OPRAH : Oh Nick, vous devriez voir "Planète Terre".  

NICK : Non, mais vous savez quoi ? Ce qu’il disait me rappelle…  
 
OPRAH : Nick, procurez-vous "Planète Terre". Et vous verrez tous ces animaux chasser d’autres animaux 
et ce que vous avez dit me fait penser que, quand un animal en chasse un autre, il le fait simplement, il ne 
s’inquiète pas "J’espère que je trouverai un lapin aujourd’hui. J’espère que je trouverais un lapin 
aujourd’hui”.  
 
NICK : Oui. 
 
OPRAH : Continuez Nick, continuez. Vous voulez continuer, allez-y.  
 
NICK : J’allais dire que cela me rappelle le lis qui ne s’inquiète pas de se fermer, dans la bible, il le fait 
simplement. Il existe simplement, le moineau ou le corbeau ne s’inquiètent pas de comment il va trouver 
son prochain repas, il le fait.  
 
ECKHART : Oui. 
 
NICK : Et ça me rappelle cela ici.  
 
ECKHART : Oui. 
 
NICK : Mais je pense, je pense à ces hippies en Inde qui ne sont toujours pas revenus. Ils sont juste 
fauchés et ils ont emmené tout leur idéalisme là-bas. 
 
OPRAH : Nick est en train de dire "C’est très bien pour ces trucs de la Bible et pour le muguet, mais 
écoutez, je vis à Los Angeles et je dois m’inquiéter pour ça !". Il y a quelqu’un derrière vous au Bodhi Tree 
qui est en désaccord avec Nick, qui a le même genre de problème sans pour autant s’inquiéter ? Venez 
au micro là. Venez ici. Hello ! 
 
JESSICA : Hello, comment allez-vous ?  
 
OPRAH : Hello, qui êtes-vous ?  
 
JESSICA: Je m’appelle Jessica.  
 
OPRAH : Oh, hello, Jessica. 
 
ECKHART : Hello. 
 
OPRAH : Donc, que voulez-vous dire concernant ce dont nous avons parlé ?  
 



 
- Nouvelle Terre sur le web - Eckhart Tolle - Oprah Winfrey - 

 
246 

JESSICA : Vous savez, en page 238, ça concerne le fait de devenir un avec la situation. Et que la solution 
émerge de là. Et j’ai toujours été ce genre de personnes qui agit d’abord et ensuite gère l’espace intérieur 
et tout ça plus tard. Mais je me demandais comment gérez-vous cela avec des choses comme ça dans le 
cadre des relations ou des choses comme les problèmes de poids et tout ça ? Devenez-vous juste calme 
en espérant qu’une réponse viendra ou continuez-vous à en rechercher une encore activement à 
l’extérieur ?  
 
ECKHART : OK, ce à quoi vous vous référez se trouve à cette page. Il est dit : "Vous ne réagissez pas". 
Ce que je dis là, c’est que vous ne réagissez pas contre la situation lorsqu’elle se présente… 
 
OPRAH : Vous vous fondez en elle. Et la solution se présente à partir de la situation.  
 
ECKHART : Oui. Maintenant, il ne faut pas confondre ça avec la tendance à rester inactif, à simplement 
rester assis là, attendre et ne rien faire du tout. Ce que cela veut dire, c’est qu’il n’y a pas de résistance 
intérieure face à cette situation qui se présente. Parfois, des choses arrivent quand vous avez un projet, 
quand vous avez un certain travail à effectuer. Quelque chose survient…, un obstacle se dresse dans ce 
que vous voulez faire, une personne, une circonstance apparaît. Et donc, pour beaucoup de gens, 
aussitôt qu’un obstacle se présente, ils résistent, se retrouvent dans un état négatif et essaient de se 
battre contre l’obstacle. Ils se battent contre l’obstacle plutôt que d’accepter, intérieurement, le moment 
présent tel qu’il est et de se dire : "Ah, la situation a changé !". 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Nous avons mentionné le changement. Les situations changent continuellement et le monde 
ne fait pas nécessairement ce que vous voulez qu’il fasse. Donc, vous faites face à une situation et tout 
changement qui se produit est immédiatement accepté à l’intérieur, et grâce à l’acceptation, vous 
répondez à la situation. Ici, vous n’accusez pas, vous ne donnez pas tort, vous ne vous plaignez pas de la 
situation en vous-même ou auprès des autres. Ainsi, il y a beaucoup de gens qui dépensent énormément 
d’énergie, inutilement, qu’ils pourraient employer pour traiter la situation, mais ils dépensent énormément 
d’énergie en se plaignant dans leur tête et auprès des autres à propos de ce qui s’est passé. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Au lieu de regarder ce qui est arrivé et de se dire : "Ah, c’est comme c’est ! Que puis-je faire 
maintenant ?". Un instant de calme, de silence, et l’action se produit. Pas de lamentations, pas de 
résistances, pas de combats, aucune personne, aucune situation vécues comme des ennemies, ce qui, à 
nouveau, consommerait inutilement beaucoup d’énergie et produirait beaucoup d’énergie qui sabotera ce 
que vous voulez faire. 
 
OPRAH : Donc, encore une fois, vous dites : "Si, au lieu de réagir à une situation, vous fusionnez avec 
elle, la solution émerge toute seule de la situation. En réalité, ce n'est pas vous, la personne, qui regarde 
et écoute, mais la quiétude vigilante elle-même" ou l’espace intérieur.   
 
ECKHART : Quand je dis que la solution émerge de la situation, cela ne veut pas dire que vous ne faites 
rien. Dans certains cas, c’est vous qui allez poser un acte, mais il surgira d’un endroit puissant du fait de 
faire un avec la situation. 
 
OPRAH : Je pense aussi Jessica… Demandez à Nick de revenir au micro. Merci, Jessica. Nick revenez 
ici, nous n’avons pas fini avec vous. Je pense aussi que vous représentez réellement beaucoup de gens – 
notamment les jeunes qui m’ont dit personnellement, ou qui ont envoyé des e-mails et qui pensent qu’être 
en concordance avec qui vous êtes vraiment signifie être et s’éveiller à votre but et que c’est être dans 
une sorte de passivité où vous êtes juste assis à attendre un de ces moments où "hooohooo" quelque 
chose se passera sans rien faire vraiment.  
 
Le vrai but de ce livre entier et le travail de la spiritualité est de mettre en phase nos personnalités avec 
notre âme ou un niveau de conscience supérieur, et vous utilisez votre ego ou personnalité pour faire 
cela. Vous permettez à votre personnalité de servir l’appel de la conscience qui vous a mis ici sur Terre 
en premier lieu. Et quand vous faites cela, tout prend un sens. Vous avez  l’emploi nécessaire qui vous 
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donne le salaire dont vous avez besoin au moment voulu car vous êtes en concordance, donc vous ne 
vous inquiétez plus par rapport aux choses car vous ne vivez pas au dessus de vos moyens. Vous ne 
vous stressez plus par rapport aux choses  car vous ne permettez pas à votre ego de déterminer et de 
définir qui vous êtes dans le monde. Ainsi, vous n'agissez pas à partir d'un moi extérieur mais à partir de 
l'espace intérieur ou conscience, de telle façon que tout soit en concordance. Et ce n'est pas de la 
passivité, ce n'est pas "woo-woo-woo". Je ne peux pas payer mes factures tant que… je découvrirais qui 
je suis plus tard. C'est mettre en résonance votre personnalité avec une conscience plus élevée de telle 
façon que vous soyez une conscience plus élevée, vous agissez à partir du lieu de l’être et c’est l’espace 
intérieur qui dirige et guide votre vie et non pas l’espace extérieur. Vous comprenez ?   
 
NICK : Oui, je comprends. Désolé si je vous ai rendu folle, Oprah. Mais je comprends, c'est merveilleux, 
merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là.  
 
OPRAH : Non, vous ne me rendez pas folle, c’est juste que j’entends souvent ça. Plus tôt aujourd'hui, ma 
styliste disait : "Et concernant ma passion ? Concernant ma passion, vous voulez que j'abandonne ma 
passion ?". Non cela ne concerne pas le fait d'abandonner votre passion cela concerne le fait de ressentir 
votre passion plus profondément.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et être en concordance là-dessus.  
 
NICK : Comment savez-vous ce que vous voulez ou si votre passion n'est pas guidée par l'ego ? Et si je 
voulais être, je ne sais pas, une rock star et que ça soit complètement dirigé par l'ego et que cela n’aide le 
monde en aucune façon, mais que je continue à travailler dans cette direction – cela ne servira à 
personne d’autre que moi … et si ma passion n’est pas appropriée, vous savez ?   
 
ECKHART : Si elle n’est pas appropriée… 
 
NICK : Désolé, trop de questions…  
 
ECKHART : Non, c’est OK.  
 
OPRAH : Non, continuez, Eckhart, répondez à cela.  
 
ECKHART : Parfois, vous pouvez ne pas savoir jusqu’à ce que vous ayez accompli ce que vous vouliez 
accomplir, qu’il s’agisse de l’ego ou non. Quand vous obtenez ce que vous vouliez atteindre et que vous 
remarquez très vite que cela ne vous satisfait pas, c’était l’ego. Vous pouvez donc…, c’est un processus 
d’apprentissage. Personne ne dit que vous ne devriez pas essayer d’atteindre ceci ou cela. Si vous avez 
l’envie d’obtenir ceci ou cela, allez-y et voyez ce qui se passe. Si cela ne vous satisfait pas, c’est l’ego. 
 
OPRAH : Et les plus grandes rock stars sont ceux qui sont rock stars parce que c’est ce qu’elles ont à 
faire et qu’elles jouent pour des foules immenses ou dans leur garage juste pour les membres de leur 
famille, ils chantent car c’est ce qu'ils doivent faire. Les plus grands danseurs dansent parce qu'ils le 
doivent et ils deviennent des rock stars ou des danseurs étoiles parce que cela vient d'une passion d'une 
telle pureté. Et c’est ce que le monde ressent car ils durent. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Les gens qui opèrent du véritable espace de la passion et ils ne le font pas parce qu'ils veulent 
faire de l'argent ni pour le moi égotique. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C’est ce que je pense.  
 
ECKHART : Très bien.  
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OPRAH : Et c'était bon de vous parler, Nick.  
 
NICK : Merci. Désolé que cela ait pris tant de temps, mais c'était un plaisir d'être avec vous. 
 
OPRAH : Merci à tous au Bodhi Tree.  
 
ECKHART : Merci.  
 
OPRAH : Jessica, Nick, tous nos amis du Bodhi. OK, maintenant nous avons un e-mail de Sumaya de 
Bethlehem qui nous dit : "Je vis sous occupation militaire. J’ai assisté à la destruction de ma maison, et je 
ne sais pas comment appliquer vos théories quand l'extérieur est si hors de mon contrôle. Comment puis-
je être en paix quand il y a des soldats derrière ma porte ?". Voilà une question pour vous. 
 
ECKHART : C’est évidemment l’expérience de beaucoup de gens dans ce monde. Si vous regardez ce 
qui se passe dans ce monde : les gens sont tout le temps confrontés à de la violence, avec des pertes. Ils 
perdent leur maison, ils perdent des membres de leur famille. Est-ce possible ici d’atteindre un état 
d’abandon ? Est-ce possible d’accepter ce qui est apparemment inacceptable ? Et pour certaines 
personnes, cela a été possible ! Je sais qu’il est possible d’accepter ce qui semble inacceptable. Et si 
vous acceptez l’inacceptable, vous irez très profond très rapidement, ce qui autrement prendrait de 
nombreuses années de réalisation, pour aller jusque là. Cela vous mènera à un point très profond si vous 
acceptez quelque chose…, telle qu’une grande perte dans votre vie.  
 
Je reçois continuellement des lettres de gens qui sont en prison en ce moment. Cela est inacceptable, 
certaines prisons sont des endroits horribles. Et des gens, là, vivent dans l’agonie, et la souffrance, et la 
colère et le ressentiment. Et certains, une minorité, ont réalisé qu’ils peuvent vivre dans un état d’abandon 
intérieur qui n’est pas négatif. C’est une pleine acceptation du fait que c’est comme cela dans l’instant.  
 
OPRAH : Car ils sont dans la non-résistance, le non-jugement, le non-attachement. 
 
ECKHART : Oui, et vous l’acceptez, parce que…Pourquoi devriez-vous l’accepter ? Parce que c’est à cet 
instant. C’est. Donc, peu importe ce que c’est, accepter l’existence de ce moment vous mène dans un 
endroit de paix intérieure et aussi un endroit de pouvoir. Il vous faut aller très profond, pour accepter 
l’inacceptable, et apporter un "oui" très profond à cet instant, un "oui" sans compromis. 
 
OPRAH : Je pense que beaucoup de gens ont un problème avec le mot "accepter" car "accepter" pour 
beaucoup veut dire "excuser". 
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Ce que vous voulez dire, avec le mot "accepter", c’est ne pas nier ce qui se produit.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Alors que vous résistez, si vous continuez à résister, l'exemple que vous utilisiez plus tôt dans 
notre cours est d’être bloqué dans la boue, les roues sont dans la boue et, en premier lieu, il vous faut 
reconnaître, accepter le fait  "je suis bloqué dans la boue", avant de pouvoir vous extraire de la boue.  
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Vous ne pouvez continuer de dire : "Je ne suis pas dans la boue".  
 
ECKHART : Non. Et vous ne dites pas : "Je ne devrais pas être là…", "Pourquoi cela m’arrive-t-il ?". 
 
OPRAH : ou "Je ne peux croire que je suis dans la boue !" 
 
ECKHART : Et c’est alors que toute l’énergie va dans la plainte et dans la résistance. 
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OPRAH : C'est juste. J'ai compris. Kristina vit à Toronto au Canada et nous skype de son salon familial. 
Kristina, votre question ? Hello.  
 
KRISTINA : Hello, Oprah ! Hello, Eckhart ! 
 
ECKHART : Bonsoir 
 
OPRAH : Bonsoir.  
 
KRISTINA : Cela fait maintenant 16 ans que j'ai peur de conduire. J'ai eu un accident de voiture sérieux et 
cela m'a empêchée d’assumer mes responsabilités familiales. Mon mari a un tel fardeau. Il doit amener 
nos enfants à leurs activités, doit s'absenter de son travail pour les amener au rendez-vous chez le 
docteur, etc. Avec le fait de lire "Nouvelle Terre", j'ai recommencé à conduire. Ma question est : Comment 
puis-je rester dans l'espace intérieur dont vous parlez en page 238, de telle façon que je puisse rester 
derrière le volant ? Oui, les choses se passent bien maintenant, mais si cette peur revient se glisser, 
comment la gèrerai-je ? 
 
OPRAH : Je ne sais pas si je veux que vous soyez derrière le volant si je suis sur la route et que vous 
essayez de faire ça.  
 
KRISTINA : Oh, mais ne me dites pas ça ! 
 
OPRAH : Non, OK. OK. 
 
ECKHART : D’abord, vous êtes maintenant capable de conduire, c’est merveilleux. L’ancienne peur est 
partie, mais maintenant, une nouvelle peur est arrivée et cette nouvelle peur est que l’ancienne revienne. 
Et c’est souvent le cas : les gens nourrissent une peur concernant une peur. "Est-ce que je vais à 
nouveau être dans la peur ?". Le mental a tendance à faire ce genre de choses, parce qu’il se projette 
dans l’avenir et dit : "Est-ce que je vais rester sans peur ou est-ce que la peur va revenir ?". Alors, réalisez 
que c’est votre mental qui essaie de prévoir quelque chose et, de cette façon, de créer un nouveau niveau 
de peur par-dessus la peur originelle qui a déjà disparu.  
 
Donc, ayez confiance qu’elle ne reviendra pas, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire pour 
aider cela : au fond, consciemment, appréciez la conduite, appréciez d’être assise dans la voiture, 
appréciez d’être assise au feu, appréciez la conduite elle-même. J’ai plaisir à conduire. C’est pour moi 
une chose très paisible à faire. Et sentez-vous à l’aise, installée dans la voiture. Ce que je faisais souvent 
et que je ne fais plus beaucoup, je prenais ma voiture et je me rendais dans un lieu isolé. Je restais assis 
dans la voiture, je méditais ou j’écrivais. J’aimais être dans la voiture. Donc, utilisez le plaisir. Plus vous 
trouverez du plaisir et moins probable sera le retour de la peur. Recherchez le plaisir, cela a à voir avec 
l’appréciation du moment présent, la conduite elle-même, le mouvement, etc. Et n’allez pas dans votre 
tête, ne suivez pas cette pensée, quand ça dit : "Est-ce que ça va durer ? Est-ce que cet état d’être sans 
peur va durer ?" 
 
OPRAH : Juste rester dans l'instant présent.  
 
ECKHART : Demeurez dans l’instant présent. Plus vous demeurez dans l’instant et moins il y a de risques 
que la peur revienne. Elle ne peut pas réellement revenir quand vous êtes dans le moment présent. Ce 
n’est que lorsque vous quittez le moment présent qu’elle reviendra. Ou bien vous allez dans le passé et 
vous vous rappelez quelque chose qui est arrivé dans le passé - vous avez quitté le moment présent -, ou 
bien vous allez dans le futur et vous vous dites : "Est-ce que je vais de nouveau avoir peur, d’une certaine 
manière ?". Donc, plus vous demeurez dans le moment présent et plus vous empêchez la peur. La peur 
provient du passé ou du futur. 
 
OPRAH : Merci. 
 
KRISTINA : Merci. 
 
ECKHART : Merci. 
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OPRAH : OK, Yvonne. OK, Hello. 
 
YVONNE : Oui. 
 
OPRAH : Quelle est votre question ? J'apprécie cette question.  
 
YVONNE : Ça concerne "Ça aussi, ça passera" ; et ce que vous dites à ce propos. Comment être porte-
parole pour le changement sur la planète où les choses vont mal, et rester encore présent dans la 
quiétude et créer l'action sans être affecté par les choses horribles qui se produisent ? Cela m'apparaît 
comme un paradoxe, être présent et ensuite travailler pour un changement dans l’avenir. 
 
OPRAH : Oui. Vous disiez : "Comment puis-je être une voix pour un changement planétaire et dire 
réellement : je ne suis pas dérangée par ce qui se passe parce qu’il se passe tellement... 
 
YVONNE : … de choses folles.  
 
OPRAH : Tellement de choses folles se produisent dans le monde…  
 
YVONNE : Comment ne pas être dérangé par les sévices sur les animaux ?  
 
OPRAH : Oui, ne pas être dérangé par les sévices sur les animaux, toute la violence qui se passe dans le 
monde et juste dire "Cela aussi passera".  
 
ECKHART : D’abord, bien sûr, l’anglais utilise deux expressions qui sont proches et cependant très 
différentes. Parfois, l’expression "ça ne me dérange pas" est interprétée par des gens comme signifiant 
"je m’en moque". Les expressions "Je m’en moque" et "cela ne me dérange pas" sont très différentes. 
"Cela ne me dérange pas" ne signifie pas que vous vous en moquez. Cela signifie qu’il y a un espace de 
paix à l’intérieur de vous qui n’est donc pas dérangé et c’est un endroit paisible. Et à moins que vous ne 
soyez enraciné dans cet endroit paisible à l’intérieur, en fin de compte, vous ne pouvez pas être un agent 
du véritable changement positif dans ce monde. Votre état de conscience est ce qui se transmet soi-
même à travers tout ce que vous faites. Et c’est seulement si votre état de conscience est en paix que la 
paix peut-être reflétée, quoi que vous fassiez. Vous pouvez être un agent de la paix dans ce monde de 
folie et de violence et, à travers quoi que vous fassiez extérieurement, vous pouvez amener du bon sens 
dans ce monde de positionnements dominé par la folie.  
 
OPRAH : Que cela soit pour cette chose particulière qui vous concerne ou non, si vous êtes dans un état 
de conscience où vous êtes en paix, tout ce que vous faites dans le monde apportera la paix.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et c'est ainsi que vous changez le monde.  
 
ECKHART : Oui. Et tout ce que vous ferez, tout ce que vous faites sera rendu beaucoup plus puissant, 
cela sera renforcé par cette conscience, plutôt que de reposer sur l’antagonisme, sur la pensée : "Je dois 
combattre ces gens en percevant comme des ennemies les conditions vécues par les gens". Tout ça est 
l’ancienne conscience. Vous ne pouvez pas changer ce monde avec l’ancienne conscience ou en 
appliquant les structures et les moyens de l’ancienne conscience. 
 
OPRAH : Oui, une des choses que vous aviez partagées avec nous, plus tôt, ce qu'Eckhart disait Yvonne, 
dans un de nos cours précédents est que vous ne pouvez apporter un changement en vous battant contre 
quelque chose. Et une façon d'être sûr que quelque chose échouera est quand vous dites : "C'est une 
guerre contre…"  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : "La guerre contre" quoi que ce soit ne peut être gagnée.   
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ECKHART : Donc, vous ne pouvez pas le combattre, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. 
Vous pouvez agir de façon puissante, mais c’est à partir de cet endroit fondamental intérieur de paix. Les 
gens ne réalisent pas, beaucoup de gens ne réalisent pas encore que l’action très puissante émane de 
l’endroit de la paix intérieure. Ils croient qu’ils ont besoin d’être agités pour amener le changement. 
 
YVONNE : Le fait que ça vienne de la paix intérieure pour motiver d'autres personnes à s'inquiéter de ce 
qui se passe pour qu'ils puissent agir différemment dans leur vie afin d'avoir un impact sur la planète, c'est 
ce qui a tendance à m'inquiéter. Que le concept puisse rendre les gens apathiques comme : "Je vais jeter 
ma cigarette par terre et elle ira dans l'océan, et ça ne me dérange pas ce qui se passera".  
 
ECKHART : Non, ça n’est pas ça. Vous voyez les conséquences de toute action si vous êtes présente, 
vous ne ferez donc pas des choses inconsidérées qui, en fait, produisent de la souffrance. C’est 
seulement quand vous n’êtes pas présente que vous produisez de la souffrance sous une forme ou une 
autre. 
 
OPRAH : Je capte bien ça.  
 
ECKHART : Quand vous êtes présente, vous ne générez pas de souffrance pour vous-même, ni pour 
autrui. C’est le seul endroit duquel vous ne générez pas de souffrance. Et alors déjà, vous êtes déjà au 
commencement du changement du monde. À ce moment-là, peu importe ce que vous faites. Vous 
pouvez simplement dispenser de l’information, mais de l’information qui rend les gens conscients de 
certaines choses. Les gens ont donc des choses très importantes à faire. Et le moyen par lequel vous 
dispensez de l’information sera également renforcé par votre état de conscience. Il ne s’agira pas de 
donner tort aux autres. Donner tort aux autres gens provoque une réaction, ce qui vous piège dans la 
même vieille histoire. 
 
OPRAH : Vous avez expérimenté cela, n’est-ce pas Yvonne ? Vous êtes dans la rue et quelqu'un essaie 
de vous donner quelque chose. Et si c'est une personne vraiment agitée ou si vous ressentez sa peur et 
son agitation, vous ne voulez pas prendre la brochure. Mais si la personne vous la présente avec calme 
ou une certaine paix, vous êtes plus encline à vouloir même engager une conversation avec elle. 
 
YVONNE : J'ai expérimenté cela en le faisant moi-même, il y a une quinzaine d'années, en tant que 
fervente écologiste à dire aux gens quoi faire et, bien sûr, à les observer faire l'opposé.  
 
OPRAH : Oui. 
 
YVONNE : Et inspirer finalement l'exact opposé de ce que je voulais. Alors, j'ai travaillé les dix dernières 
années avec le "Pouvoir du moment présent" à être présente, mais pour ça, j'ai dû arrêter de regarder les 
atrocités du monde. Et maintenant je suis prête à revenir et je veux garder le côté spirituel mais en même 
temps, ne pas laisser le monde me déprimer, être capable de faire quelque chose et participer à un 
changement positif.  
 
ECKHART : Oui, c’est votre défi désormais, et votre pratique spirituelle, maintenant, il s’agit équilibrer les 
deux de sorte que vous puissiez agir et permettre le changement dans le monde sans perdre votre 
enracinement dans l’être et votre présence. Donc, c’est un équilibre, un acte d’équilibre. 
 
OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : Et c’est ce que vous avez à faire maintenant. 
 
YVONNE : Merci de partager le mode d'emploi.  
 
OPRAH : Merci. 
 
YVONNE : J'apprends lentement ce que vous venez juste de dire concernant le fait d'accepter 
l'acceptation, l'acceptation profonde du monde tel qu'il est, que je réalise finalement. Je commence à le 
comprendre en profondeur. Et que ça n’est pas l’acceptation du "c’est bien".  
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OPRAH : Oui. 
 
YVONNE : Mais seulement du fait que c’est ce qui se passe.  
 
ECKHART : oui. 
 
OPRAH : Oui, et que vous soyez plus en colère ou plus contrariée, cela continue de se passer.  
 
YVONNE : Oh oui. Cela ne sert à rien. Je comprends ça, mais alors comment continuer ? C'est un long 
processus. Il y a encore deux semaines, encore deux chapitres.  
 
OPRAH : Merci, oui. Le chapitre "votre raison d'être profonde" va beaucoup aider à cela.  
 
ECKHART : oui. 
 
OPRAH : Merci. Dites à Nick qu'il vienne pour le prochain chapitre, j'ai encore des choses à lui dire. Merci 
à tous. Natalie vit en Australie mais est en vacances dans sa famille et nous skype de la cuisine de son 
amie en Angleterre. Hello Natalie !  
 
NATALIE : Hello, Oprah ! Hello, Eckhart ! Comment allez-vous ? 
 
OPRAH : Nous allons bien tous les deux, merci.  
 
NATALIE : Tout ça m’enthousiasme beaucoup. En page 239, dans votre livre, vous dites que certaines 
personnes se sentent plus en vie lorsqu'elles voyagent ou se rendent dans des lieux inconnus et des pays 
étrangers parce que, dans ces moments-là, leur perception, l'expérience, fait plus appel à la conscience 
qu’à la pensée. Depuis le cours sur le troisième chapitre, j'ai partagé des vacances étonnantes avec ma 
famille et nos amis à travers l'Europe. J'ai été capable d'apprécier bien plus mes vacances en pratiquant 
les enseignements que j'ai lus dans le livre et les choses que j'ai apprises avec le cours. Mais ma vie de 
retour chez moi n'est pas comme mes vacances. Je suis surbookée, j'ai un travail et trois enfants, et mon 
mari a sa propre entreprise. Et en y réfléchissant, je pense que j'étais tellement occupée que je n'étais 
pas en contact avec le bruit constant dans ma tête. Je me sens vraiment super bien en ce moment, et je 
veux ressentir la même chose quand je reviendrai chez moi. Donc ma question est : "Comment faire la 
transition entre ces vacances merveilleuses et le retour à ma vie normale chez moi ?"  
 
ECKHART : OK. 
 
OPRAH : C'est une bonne question.  
 
ECKHART : Oui, merci. Oui, c’est une bonne question. La vie quotidienne de beaucoup de gens peut 
vraiment les attirer dans un lieu d’inconscience à cause des choses répétitives de leur vie. Donc, il vous 
appartient, de retour à la maison, d’amener, d’inviter un état conscience différent, autant que possible, 
dans votre vie quotidienne. Dans la routine quotidienne de votre vie, invitez un état de présence. Quand 
vous êtes engagée dans des choses que vous faites quotidiennement de façon répétitive, des choses qui 
sont d’habitude des moyens pour une fin : conduire les enfants à l’école, aller faire les courses. Vous 
pouvez voir combien de choses sont un moyen pour une fin dans votre existence. Et ce n’est pas un 
mode de vie très puissant quand presque tout ce que vous faites au quotidien est un moyen pour quelque 
fin, parce qu’il faut que vous fassiez ceci et il faut que vous fassiez cela. Donc, amenez de la présence là 
où…, au lieu de traiter tout ce que vous faites comme étant un moyen pour une fin, autant que possible, 
faites-en une fin en soi. Par exemple, quand vous allez en voiture de tel endroit à tel autre, soyez 
absolument présente à chaque instant. Regardez autour de vous. Soyez vigilante comme si vous voyiez 
les choses pour la première fois : les arbres, les gens, la circulation. 
 
OPRAH : Et vous faites cela sans étiqueter les choses.  
 
ECKHART : Sans étiqueter mentalement ce que vous êtes en train d’expérimenter. Soyez là en tant que 
présence consciente en faisant vos courses au supermarché. 
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OPRAH : Cela s'appelle percevoir sans nommer.  
 
ECKHART : Oui, percevoir sans nommer. Soyez là à chaque pas, regardez les choses autour de vous : 
"De quoi ai-je besoin ?". Soyez consciente de chaque mouvement, de tout ce qui se trouve autour de 
vous, de telle sorte que cela ne soit pas une chose quotidienne. Tout ce que vous faites a simplement lieu 
maintenant. Ce n’est pas une répétition. 
 
OPRAH : Et je vous promets, si vous commencez à faire cela dans votre vie quotidienne, ce qu'il dit en 
page 252 : "Chaque jour, autant que cela vous est possible, servez-vous de la conscience que vous avez 
du corps subtil pour créer de l'espace. Quand vous attendez, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous 
prenez une pause pour regarder le ciel, un arbre, une fleur, votre conjoint ou un enfant, sentez en même 
temps la vitalité qui est en vous. Ce faisant, une partie de votre attention ou conscience reste dans le 
domaine du "sans-forme", alors que le reste est utilisé pour le domaine du monde de la forme. Chaque 
fois que vous habitez votre corps de cette façon, vous disposez d'un ancrage pour rester présente au 
moment présent. Le corps vous empêche donc de vous perdre dans les pensées, les émotions et les 
situations extérieures". 
 
Quand vous comprenez vraiment cela Natalie, ce qu'il dit en page 252, tout autour de vous se déploie une 
qualité magique. Je peux vraiment témoigner de cela : simplement faire des choses routinières devient 
presque comme si vous aviez des prises de conscience, juste en faisant les plus petites choses … 
 
NATALIE : J'ai ressenti cela ces jours-ci car nous avons vu plein de choses étonnantes, rencontré 
tellement de gens différents et sommes allés dans des endroits où ils parlent des langues différentes. 
Mais je sais que chez moi, ce que je fais -  quand je fais quelque chose, c’est de penser à la chose 
suivante que je vais faire. Donc j'ai vraiment besoin de cela… Merci beaucoup.  
 
OPRAH : Ce que je voudrais vous dire, ainsi qu'à tout le monde, quand vous commencez à mettre cela en 
pratique, et je l'ai fait moi-même durant les 8 dernières semaines, tout est étonnant. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Tout devient étonnant. Le fait que vous inspirez et expirez avec vos poumons devient étonnant. 
C’est ce que fait le moment présent. Il vous amène à un niveau de conscience, de présence où juste le 
fait d'être est étonnant. Et vous n'avez pas besoin de partir de chez vous pour expérimenter cela. C'est la 
clef, n’est-ce pas ?  
 
ECKHART : Oui, c’est la clé, oui. 
 
OPRAH : Qu’est-ce qu'il y a sur le tableau derrière ? J’ai cru voir mon nom, là quand l'écran était plus 
large. C’est bien écrit "Oprah" ?  
 
NATALIE : C'est ma fille Georgie. Elle dort, car il est 3h du matin. Elle voulait dire Hello, donc elle a écrit 
"Hello Oprah !" 
 
OPRAH : Hello Georgie ! Merci. Merci beaucoup, Natalie.  
 
NATALIE : Au revoir, merci.  
 
OPRAH : Ce dont nous a parlé Natalie, c’est toute la question de l’éveil au but de notre vie et la semaine 
prochaine nous allons parler de votre raison d'être profonde, avec ce que j'essayais de dire à Nick, peut-
être de façon trop véhémente. Ça s'est passé comme ça quelque fois quand je parlais à Gayle, quand il 
dit : "Je ne comprends pas" et que je vais dire "Bien, la raison est…"  
 
ECKHART : Eh bien, Nick représente environ 50 millions de personnes qui sont semblables. 
 
OPRAH : C'est juste, ils ressentent ça: "Bien, écoutez, je dois faire de l'argent. Je dois faire de l'argent". 
Mais ce dont nous allons parler la semaine prochaine, Nick, est que quand vous vous êtes en phase avec 
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votre raison d'être profonde et laissez votre raison d'être profonde déterminer ce que vos actions 
extérieures sont, vous ne vous inquiétez pas. 
 
ECKHART : C'est juste. 
 
OPRAH : Vous ne vous inquiétez jamais.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Peu importe combien vous faites d'argent, vous ne vous inquiétez pas car vous êtes en accord 
avec votre vie. Vous êtes en accord avec votre vie. Oui, vous savez, je pense que beaucoup de gens 
ressentent parfois que c'est difficile et se disent : "Oui, je deviendrai spirituel, mais laissez-moi faire de 
l'argent d'abord. Je veux être spirituel et tout ça, mais je dois d'abord faire de l'argent".   
 
ECKHART : Oui, en fait, ça se trouve dans le Nouveau Testament où il est dit : "Laissez-moi d’abord faire 
ceci"… Ils sont invités dans le royaume des cieux.  
 
OPRAH : C'est ça.  
 
ECKHART : Et ils disent : "Laissez-moi d’abord faire ceci". Et ils trouvent une nouvelle excuse : "Laissez-
moi d’abord faire ceci" ; "Je dois d’abord faire cela". 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : "Ensuite, je serai prêt !". Bien sûr, ça n’arrive jamais. Le "ensuite" ne vient jamais.  
 
OPRAH : Il y a aussi Barbara, de Shanghai en Chine, qui écrit : "Je trouve cela vraiment ardu d'être 
l'observatrice d'un environnement de travail difficile, particulièrement quand je suis frustrée avec mes 
employés et que je dois les discipliner. Quelles sont les choses que je peux faire pour surmonter la 
situation ?"     
 
ECKHART : Bien, là, vous utilisez l’une ou l’autre des choses pratiques qui sont expliquées dans le livre : 
une ou deux respirations conscientes aussi souvent que possible, contactez le ressenti du corps subtil, les 
vibrations du corps subtil, surtout quand vous êtes en train d’écouter les gens. Alors, déjà vous ressentez 
une énergie différente. Vous écoutez à partir d’un état conscience différent quand vous êtes en contact 
avec le corps subtil, tandis que vous écoutez autrui. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Une personne qui dirige un service, ou quoi que fasse la personne qui nous questionne, doit 
probablement gérer beaucoup de monde tous les jours, ce qui implique d’écouter les gens, bien sûr en 
plus de leur parler. Donc, soyez là, ressentez la vie à l’intérieur pendant que vous écoutez. Autant que 
possible, prenez des respirations conscientes pendant que vous êtes engagée dans des choses. Amenez 
des espaces, de petits espaces dans votre vie quotidienne. 
 
OPRAH : Des trous. 
 
ECKHART : De petits trous. C’est plus important que faire, c’est merveilleux de faire une méditation à la 
fin de la journée. Mais amener des petits trous dans vos activités journalières est encore plus important. 
 
OPRAH : J'aime là où vous en parlez en page 232. Vous dites aux gens d'éviter de regarder les 
émissions et les publicités qui vous assaillent par une succession rapide d'images qui changent toutes les 
deux ou trois secondes… "Plutôt que de regarder les émissions au hasard, choisissez celles que vous 
voulez vraiment regarder. Chaque fois que vous le faites, observez la vitalité que vous ressentez dans 
votre corps pendant que vous regardez. Ou bien, prenez de temps en temps conscience de votre 
respiration. Éloignez votre regard de la télévision à intervalles réguliers afin que votre sens de la vue ne 
soit pas totalement pris en otage". Nous venons de faire une émission l'autre jour sur le fait d'abandonner 
les choses dont vous seriez prêts à vous passer. Il y a cette famille qui a laissé les ordinateurs et la télé 



 
- Nouvelle Terre sur le web - Eckhart Tolle - Oprah Winfrey - 

 
255 

pendant une semaine. Et le petit garçon de cinq ans pleurait parce qu'il devait arrêter l'ordinateur. Sa 
maman venait dans la chambre, restait derrière debout à l'appeler par son prénom et il ne pouvait 
l'entendre car il était totalement sous l’emprise du jeu vidéo avec lequel il jouait. Qu’est-ce que nous nous 
faisons à nous-mêmes et surtout à nos enfants avec les jeux vidéo, la télévision ? C’est presque une 
forme d'hypnose pour les gens.     
 
ECKHART : Oui. Et cela retire votre attention du corps. C’est comme une perte, une fuite, une perte 
d’énergie, surtout pour les jeunes enfants. L’énergie est absorbée très facilement. Donc, c’est une perte 
continue d’énergie, et ils ne peuvent pas se concentrer à cause des images qui changent rapidement à 
l’écran dans beaucoup de programmes. L’aptitude à se concentrer de façon prolongée sur quelque chose 
est considérablement affaiblie. 
 
OPRAH : Bien, j'ai pensé ça. C’est pourquoi nous avons tant d'enfants avec un problème de déficit 
d'attention car ils ont grandi dans un monde où il y a 30 secondes, 30 secondes et 30 secondes…  
 
ECKHART : Oui. Ça veut dire que la qualité de votre vie est également diminuée, parce qu’elle dépend 
beaucoup du niveau de votre attention. L’attention est qualitative. Si vous ne pouvez pas donner 
d’attention à une chose de façon prolongée, cela entame la qualité de votre vie et de ce que vous pouvez 
faire. Donc, les parents doivent faire attention à leurs enfants. Je ne dis pas qu’il faut tout de suite priver 
vos enfants de toutes ces choses, étant donné qu’ils en dépendent, mais avec douceur, diminuez le 
temps qu’ils consacrent aux jeux vidéo et avec douceur, réduisez le temps qu’ils passent à regarder la 
télévision. 
 
OPRAH : Car il y a une conséquence, comme vous dites : "Donc, quand vous regardez la télévision, vous 
avez tendance à tomber en dessous des pensées, pas à vous élever au dessus d'elles. C’est ce qui se 
passe aussi avec la drogue, l'alcool et la télévision. Même si vous êtes un peu dégagé de votre mental, 
vous payez une fois de plus le prix fort : la perte de votre conscience". C’est ce qu'elle est censée faire, la 
plupart du temps, n’est-ce pas ?  Notre émission, néanmoins est censée vous rendre plus conscient, je 
dois le dire.   
 
ECKHART : Je sais ça. Quand j’écrivais, il y avait, ici ou là, des émissions de télévision qui ont été d’une 
grande aide pour beaucoup de gens et ont élevé leur niveau de conscience, c’est mentionné quelque part 
dans le livre. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Je vous ai vue dans mon mental, dans mon esprit. 
 
OPRAH : Vraiment ? 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Merci. Vous auriez pu juste mentionner "le Oprah Show". J'ai vu que vous aviez écrit qu'il y a 
quelques émissions – vous auriez pu juste mettre entre parenthèses "le Oprah Show par exemple" mais 
la plupart du temps la télévision est conçue pour nous engourdir.  
 
ECKHART : Oui. Et nous avons ici le concept intéressant de l’élévation au-dessus de la pensée et de la 
chute en-dessous de la pensée. Donc, ce en quoi nous sommes engagés ici… La plupart des gens sont 
au niveau de la pensée. Ils sont dirigés par leur mental ; ils s’identifient avec leur mental. Ce travail que 
nous faisons ici - si l’on peut l’appeler "travail", ce n’est pas vraiment du travail -, élève au-dessus de la 
pensée. Être présent signifie être élevé au-dessus de la pensée. Vous êtes pleinement conscient et il n’y 
a pas, ou peu, d’activité mentale. 
 
OPRAH : Pouvez-vous me dire pourquoi vous dites, en page 233 : "Assurez-vous de ne pas aller 
directement au lit après avoir éteint le poste ou, pire, de ne pas vous endormir pendant que le poste est 
en marche". Je sais que mon amie Gayle regarde parfois la télévision et elle dit : "je ne sais si c'était moi 
ou mes pieds qui regardaient" car elle s'endort avec la télé allumée. 
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ECKHART : OK, dans ce cas, toute l’agitation que vous venez de regarder – et vous venez de passer 
beaucoup de temps sous le niveau de la pensée, dans un état d’ignorance et d’inconscience -, et si vous 
vous arrêtez là, cela affectera la qualité de votre sommeil. Et vous remarquerez aussi en vous réveillant le 
matin que vous n’êtes pas aussi reposé. Il est essentiel de s’endormir depuis un lieu de conscience et non 
pas d’inconscience. C’est alors que la qualité de votre sommeil est bien meilleure et que vous vous 
réveillez requinqué. 
 
OPRAH : J'ai remarqué cela. Vous voyez, je ne regarde pas la télévision avant d'aller au lit, je regarde 
très peu la télévision mais j'ai remarqué que si je médite avant d'aller dormir, j'ai un meilleur sommeil.  
 
ECKHART : Oui. Et je recommande aux gens, alors qu’ils sont couchés et prêts à s’endormir, de se 
mettre sur le dos, d’amener leur attention sur le corps, de le scanner avec toute l’attention disponible, des 
pieds jusqu’à la tête, incluant les mains, les bras. Ressentez ensuite la vie intérieure du corps alors que 
vous êtes étendu là. Vous êtes allongé dans le champ d’énergie de votre corps. Cela veut dire aussi que 
vous avez très peu de pensées qui émergent ou même que vous n’en avez pas, parce que l’attention se 
déplace dans le corps. Et là, de là, vous vous endormez. Maintenez cela pendant 5 ou 10 minutes. C’est 
une façon très agréable de dire au revoir à cette journée et de s’endormir. C’est beaucoup plus vivant. 
C’est en fait joyeux d’être allongé là dans ce champ d’énergie. 
 
OPRAH : Et ce champ d'énergie dont vous parlez est exactement le sujet de tout ce chapitre, c'est le 
champ d'énergie de l'espace intérieur. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Allez à l'intérieur du corps et permettez-vous d'être l'observateur du corps.  
 
ECKHART : Oui. Et vous vous connectez avec l’énergie. Vous fusionnez avec le champ d’énergie. Et, 
bien sûr, le corps est constitué principalement d’espace vide : 99,999 % de vide. Les physiciens nous 
disent que l’espace entre les molécules, les atomes qui constituent le corps, que les espaces entre les 
atomes est si vaste que votre corps est constitué de 99,999 % de vide. 
 
OPRAH : C'est trop pour mon cerveau d’intégrer ça maintenant. Je veux vous remercier de nous avoir 
rejoints. Ce huitième cours sera disponible demain gratuitement sur Oprah.com et iTunes. Et si vous 
voulez voir les leçons précédentes, vous pouvez le faire aussi. Cette semaine, vous pouvez mettre à jour 
vos cahiers et vous préparer pour notre prochain cours : chapitre 9, "Votre raison d'être profonde". Nous 
nous approchons de la fin. Votre raison d'être profonde, à vous tous qui lisez ce livre, à la recherche de 
votre raison d'être profonde, ce sera sur ce sujet. Merci.   
 
ECKHART : Merci. 
 
OPRAH : Merci de nous amener dans l'espace intérieur. La semaine prochaine concerne la raison d'être 
profonde. Et comme je disais à Nick tout à l'heure, quand cela définit ce que vous faites dans le monde, 
cela vous met en concordance et toutes les choses viennent.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … Telles qu'elles doivent venir. 
 
ECKHART : Ensuite se produit la concordance de votre raison d'être intérieure et du but extérieur.  
 
OPRAH : Oh c'est ça. Merci à tous, merci, bonne nuit.  
 
ECKHART : Bonne nuit. 
 
OPRAH : Faisons notre clap de fin. Nous ne l'avons presque pas fait la semaine dernière et les gens se 
sont plaints. Au revoir à tous. 
 
ECKHART : Au revoir. 
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Émission du 28 avril 2008 
 
 
OPRAH : OK. Bonjour à tous. Bienvenue au cours n°9 de notre série "Nouvelle Terre sur le Web". Nous 
sommes ici avec l'auteur Eckhart Tolle. N°9. C'est le compte à rebours, nous n'avons plus que deux 
chapitres de notre livre à couvrir et mon plus grand souhait est que tous nos cours vous aient aidés à 
trouver plus de sens pour apprécier vos propres vies. Et le cours, la leçon de ce soir concerne vraiment le 
fait d'amener de la clarté pour réaliser votre raison d'être intérieure. Je pense que c'est mon chapitre 
préféré de tous. Je sais que je dis ça à chaque chapitre. Je n'ai pas dit cela après le chapitre précédent et 
je vous dirai pourquoi dans quelques instants, mais avant de commencer le cours, je vais vous laisser 
nous guider vers notre moment de silence. 
 
ECKHART : Bien ! Nous sommes maintenant habitués au silence avec lequel nous commençons nos 
rencontres. Aujourd’hui, j’aimerais utiliser une parole très courte et très puissante de l’Ancien Testament. 
Je crois qu’elle sera particulièrement utile pour les chrétiens qui ne se sentent pas très à l’aise avec le 
silence et qui ont l’impression, d’une certaine manière, que le silence n’est pas compatible avec le 
christianisme ou les enseignements chrétiens, ce qui n’est absolument pas le cas. Peut-être cela a-t-il été 
négligé ces deux ou trois derniers siècles dans la chrétienté, mais c’est assurément compatible. Il s’agit 
donc d’une de mes paroles favorites de l’Ancien Testament qui peut nous mener très puissamment dans 
le silence. Voici cette parole : "Sois tranquille et sache que je suis Dieu". Cela veut dire que l’on trouve 
Dieu, précisément, dans cette tranquillité, dans ce silence intérieur, dans le royaume du silence intérieur 
que vous pouvez atteindre et que nous appelons Dieu, mais que personne ne peut saisir par le mental. 
C’est le mystère. Le mystère que l’on ne peut en réalité pas expliquer, ni nommer, que l’on appelle Dieu, 
est la profondeur de cela. Nous touchons cela quand nous entrons dans le silence. Cette parole 
merveilleuse nous dirige donc vers cette expérience intérieure. Je vais donc la dire à nouveau et quand je 
l’aurai dite, soyez simplement silencieux pendant un moment : "Sois tranquille et sache que je suis Dieu". 
 

(Quelques instants après) 
 

OPRAH : J'aime ça. C'est un de mes passages préférés de la Bible. Celui-là et "Conduis-moi sur le rocher 
que je ne puis atteindre".   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Bien aujourd'hui - ce soir - nous allons parler du chapitre 9, votre raison d'être intérieure. 
Trouver le but de sa vie est, je crois, la raison pour laquelle nous sommes là sur Terre. Tellement de gens 
passent leur vie à essayer de savoir : "Quelle profession, quel travail faire, quoi faire, quoi faire ?". Je 
pense que quand vous savez quel est votre but et que vous mettez en phase la raison d’être extérieure 
avec votre raison d'être intérieure, la profession n'a pas vraiment d'importance, n’est-ce pas?  
 
ECKHART : Tout à fait vrai. 
 
OPRAH : C'est l'essence de ce que vous dites dans ce chapitre. Commençons, page 257 : "Dès que vous 
dépassez le plan de la survie, les questions du sens et de la raison d'être se mettent à avoir une 
importance primordiale dans votre vie. Beaucoup de gens se sentent pris par la routine quotidienne qui 
semble priver leur vie de sens. Certains croient qu'ils sont passés ou passent à côté de leur vie. D'autres 
se sentent extrêmement limités par les exigences familiales et parentales, par leur situation financière… 
Certains autres sont minés par le stress… pris par l'activité effrénée… Nombreux sont les gens qui 
aspirent à la liberté et à l'expansion conférée par la prospérité. De nombreux autres jouissent déjà de la 
liberté qu'accorde la prospérité et découvrent malgré tout que celle-ci ne suffit pas à donner un sens à 
leur vie. Aucun prétexte extérieur ne peut servir à  découvrir notre vraie raison d'être". Alors comment le 
faisons-nous ?  
 
ECKHART : Pour l’essentiel, ce que vous venez de lire signifie, bien entendu, que de nombreuses 
personnes passent leur vie dans un état d’insatisfaction quasi permanente. 
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OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Malheureusement. Ils peuvent être à la recherche d’un but ou avoir abandonné l’espoir qu’il y 
ait pour eux un but et ils ne font que survivre ou gagner leur vie. 
 
OPRAH : Ou ils sont prisonniers du faire. 
 
ECKHART : Prisonniers du faire et d’autant plus stressés. D’habitude, quand on parle de buts, quand les 
gens parlent de buts, ils y pensent en termes de futur : "Qu’est-ce que je vais devenir ? Qu’est-ce que je 
suis supposé faire ? Où est-ce que je me dirige ? Quel est mon but, le but que je veux réaliser ?". Et cela 
existe, bien sûr, cela a sa place, mais j’appelle ça la raison d’être extérieure. Il y a plus fondamental que la 
raison d’être extérieure, c’est ce que les gens négligent ordinairement et c’est la réalisation que ce qui 
importe par-dessus tout, c’est trouver sa raison d’être intérieure. Cela dit, pour la plupart des gens, "raison 
d’être intérieure" ne veut rien dire du tout de prime abord. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Et c’est pourquoi je l’explique brièvement dans le dialogue qui se trouve à ce chapitre où une 
personne s’interroge : "Je veux savoir ce qu’est mon but". Je lui réponds : "Votre but est de vous trouver 
ici à ce moment-ci en train de poser cette question, parce que c’est là où vous êtes". 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Donc, la raison d’être intérieure met parfaitement votre vie en phase avec le moment présent 
de sorte que vous ne soyez plus déphasé du moment présent, ce qui conduit à l’état d’insatisfaction dont 
nous avons parlé et qui est la réalité de beaucoup de gens. Donc, en premier lieu, il vous faut dépasser 
l’état d’insatisfaction qui est la réalité de tant de gens.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Mais vous ne pouvez pas dépasser l’état d’insatisfaction par un but concernant l’avenir du 
genre : "J’aimerais un jour me sentir épanoui ou satisfait". Non. Il vous faut entrer dans l’état 
d’épanouissement et de satisfaction en faisant intérieurement un avec le moment présent. Alors, votre 
but, votre raison d’être intérieure est cette concordance avec là où vous êtes dans l’instant, être 
complètement là où vous êtes et quoi que vous fassiez, même si ça ne semble pas être le but de votre vie 
auquel vous aspirez pour les 30 prochaines années.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Être complètement à ce que vous faites maintenant, quoi que cela soit. Peu importe ce que 
c’est, être vrai avec la vie en étant vrai avec le moment présent. 
 
OPRAH : Oui. Comme vous dites en page 271 : "Il n'y a toujours que ce seul pas. Vous devez donc lui 
accorder votre attention totale. Cela ne veut pas dire que vous ne savez pas où vous allez, seulement que 
ce pas est primordial et la destination secondaire. Et ce qui vous attend à la destination dépend de la 
qualité de ce pas". J'apprécie vraiment ça car je l'ai découvert à l'école primaire. Je ne pouvais l'articuler 
de cette façon à cette époque. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais rédigé une rédaction sur un livre et 
la réaction de mon institutrice m'a enseignée - ou informée - que lorsque vous faites de votre mieux à 
chaque instant, c'est toujours bien reçu. Mon institutrice en parla aux autres instituteurs et je suis devenue 
connue comme l'enfant qui aimait vraiment lire. Et c'est pourquoi nous sommes assis ici aujourd'hui. Mais 
j'ai appris à l'école primaire tout ce processus concernant le fait que si vous faites de votre mieux à 
chaque instant, cela vous mène vers votre prochain meilleur moment. Donc, vous n'avez pas à vous 
inquiéter de ce que sera le prochain moment qui vient si vous faites seulement de votre mieux en cet 
instant.  
 
ECKHART : C’est juste. Parce que le moment suivant arrive en tant que ce moment. 
 
OPRAH : Oui. 
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ECKHART : Vous n’expérimentez jamais le futur en tant que futur, vous expérimentez le futur, quand il 
arrive, en tant que le moment présent, parce que rien d’autre n’existe.  
 
OPRAH : Rien d'autre n'existe jamais.  
 
ECKHART : Et c’est pour les gens une révélation incroyable quand ils réalisent que la vie est toujours 
seulement ceci, qu’elle est toujours le moment présent. 
 
OPRAH : Oui, c'est intéressant, car la semaine dernière nous avions Nick du Bodhi Tree, quand il 
racontait "que vous devez vous inquiétez de régler vos factures",  vous avez dit : "Bien, vous n'avez pas 
besoin de vous inquiétez de régler vos factures".  
 
ECKHART : Vous devez régler vos factures. 
 
OPRAH : Vous devez régler vos factures, mais vous n'avez pas à vous inquiétez de régler vos factures. 
Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous tous, mais cette leçon est en quelque sorte restée avec moi tout 
au long de la semaine. Et à chaque fois que je me retrouvais en train de m'inquiéter de quelque chose, je 
me disais : "Je n'ai pas à m'inquiéter de cela. Soit je peux savoir quoi faire à ce propos, soit je libère cette 
pensée".  
 
ECKHART : Oui. "Si j’ai là une facture et que je n’ai pas l’argent nécessaire dans l’instant, je ne peux rien 
faire". Mettez-la de côté, puis… 
 
OPRAH : Mettez-la de côté.  
 
ECKHART : Voyez un peu : "Quelle action puis-je poser dans l’instant ?". Vous posez alors toute action 
que vous pouvez accomplir dans l’instant. Et s’il n’y a rien que vous puissiez faire, vous êtes simplement 
avec. 

OPRAH : Oui, mais j'ai aimé quand j'ai lu cela : "Il n'y a toujours que ce seul pas. Vous devez donc lui 
accorder votre attention totale. Cela ne veut pas dire que vous ne savez pas où vous allez, seulement que 
ce pas est primordial et la destination secondaire". Et ce qui se passe c'est que la plupart des gens vivent 
leur vie comme s’il n'y avait que le but qui était important.  
   
ECKHART : Oui, comme si la fin était plus importante que le moment présent. 
 
OPRAH : Que le moyen. 
 
ECKHART : Le moyen. Et cependant, le moyen et la fin ne font qu’un. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Donc, s’il y a insatisfaction et déni du moment présent, ce qui constitue un déni de la vie… 

OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : … vous n’honorez pas la vie si vous n’honorez pas le moment présent en étant ouvert à ce 
moment. C’est alors ainsi que vous expérimenterez l’avenir, parce que l’avenir n’est rien de plus qu’une 
extension du moment présent, de maintenant. 

OPRAH : Oui. Vous dites aussi en page 271 : "La supposition inconsciente derrière tout cela est que la 
réussite est un événement futur et que la fin justifie les moyens. Mais la fin et les moyens ne font qu'un". 
Et : "Disons que vous êtes une personne d'affaires et qu'après deux années de grand stress et d'efforts, 
vous finissez par lancer un produit ou un service qui se vend bien et qui rapporte. Réussite ? Peut-être 
dans le sens conventionnel du terme. En réalité, vous passez deux ans à polluer votre corps et la Terre 
avec une énergie négative, à vous rendre, vous et vos proches, malheureux, et à affecter de nombreux 
autres inconnus. La supposition inconsciente derrière tout cela est que la réussite est un événement futur 
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et que la fin justifie les moyens. Mais la fin et les moyens ne font qu'un. Et si les moyens ne contribuent 
pas au bonheur humain, la fin n'y contribuera pas non plus". Donc, peu importe le résultat final, il vibrera 
de l'énergie qui l'a amené là.  
   
ECKHART : Oui, c’est ça. Oui, oui. 
 
OPRAH : C'est passionnant.  
 
ECKHART : Oui. Et cela veut dire, en fait, que vous déterminez quelle qualité d’avenir vous allez 
expérimenter en décidant d’être totalement en phase avec le moment présent. 

OPRAH : C'est ça. C'est votre état de conscience en ce moment qui détermine ce qui se manifeste dans 
le futur. Et quand ça se passera, ça sera le moment, juste le moment présent.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Je l'ai capté. J'ai très bien capté ça. OK. Donc continuons un peu avec cette leçon avant de 
parler à Ivy. Vous dites : "Aucun prétexte extérieur ne peut servir à découvrir notre vraie raison d'être qui 
ne peut se situer sur le plan concret". Pour moi, c'est l'essence de ce livre. Pour tous ceux qui recherchent 
et attendent une réponse et qui essaient de la trouver au niveau extérieur. Et : "Notre vraie raison d'être 
ne concerne pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Elle concerne notre état de 
conscience. La chose la plus importante à réaliser est la suivante : votre vie a une raison d'être intérieure 
et une raison d'être extérieure. La raison d'être intérieure est primordiale et concerne l'Être. La raison 
d'être extérieure est secondaire et concerne le faire". Pourriez-vous développer cela ?  
  
ECKHART : Bien, une fois que vous avez réalisé que le premier but de votre vie est la raison d’être 
intérieure, que cette raison d’être intérieure devient le plus important, le but secondaire, la raison d’être 
extérieure, se met en place. En étant vrai avec la vie, avec le moment présent, la vie vous apportera ce 
qui est le plus approprié pour autant que votre raison d’être intérieure soit concernée. La vie vous aidera. 
Parfois, c’est soudainement une idée des plus utiles qui jaillit de l’intérieur, une prise de conscience 
soudaine. "Oh, voici ce que je veux faire !", "Voici ce que j’ai à faire !". Mais une prise de conscience ne se 
fait que parce que vous êtes en phase avec  le moment présent. 
 
OPRAH : Donc disons cela. Chaque personne, chaque personne qui est née, qui est vivante et qui respire 
a une raison d'être intérieure.  
 
ECKHART : Oui. La raison d’être intérieure est le même pour toute l’humanité ; elle consiste à être en 
phase avec la vie, en disant oui à la vie, en disant oui à l’instant présent, en phase avec le pouvoir du 
moment présent qui est le pouvoir de la vie. C’est le but de tout un chacun. Quant à la raison d’être 
extérieure, elle varie d’une personne à l’autre. Comment cela se traduit dans ce que vous faites varie 
d’une personne à l’autre. Cela peut aussi varier au cours d’une même existence. Vous avez une certaine 
raison d’être extérieure pendant 10 ou 20 ans de votre vie et soudainement, elle change complètement. 
Donc, elle varie et elle dépend du temps. Ce but ne dure pas nécessairement toute l’existence, quoi que 
vous fassiez.  

OPRAH : Vous dites : "Trouver sa raison d'être profonde et se syntoniser sur elle est ce qui nous permet 
de manifester notre raison d'être concrète. C’est la base du vrai succès. Sans cette syntonisation, vous 
pouvez certes accomplir un certain nombre de choses par l'effort, la détermination, la combativité, le 
travail acharné ou la ruse. Mais aucune joie n'émane de ces accomplissements, qui finissent 
invariablement par la souffrance sous une forme ou une autre".  
 
ECKHART : Oui, c’est la lutte pour arriver à vos fins. Vous luttez, vous combattez et en fait, vous vous 
battez contre la vie ou le monde. "Moi contre l’univers", c’est la façon de voir de l’ego. 

OPRAH : Et n’est-ce pas en quelque sorte nager à contre-courant ? Je compare toujours cela au fait de 
nager à contre-courant quand vous avancez contre le flot de votre vie. Il y a comme un flot dans nos vies. 
Et si vous souffrez, si vous êtes dans la peine, si vous n'arrivez pas à savoir ce que vous êtes supposé 
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faire, si vous êtes inquiet, inquiet tout le temps, c'est parce que vous avancez à contre-courant du flot de 
votre vie. C’est-à-dire que vous allez contre votre raison d'être intérieure.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Alors que lorsque vous vous mettez en phase avec la raison d'être intérieure, tout suit le 
courant. 
 
ECKHART : Oui. Et dans un état de négativité, chaque fois que la négativité prend place, que vous 
demeurez dans un état intérieur négatif, vous ne suivez pas le courant de la vie. Vous allez à contre-
courant. Vous expérimentez alors la vie comme ne vous aidant pas. Vous l’expérimentez même comme 
étant hostile, parce que vous êtes dans un état de déni. Vous êtes dans un état de négativité, vous n’êtes 
pas ouvert à la vie. 
 
OPRAH : OK, j'ai capté. J'ai vraiment compris. Un autre de mes amis, un professeur qui a écrit un livre qui 
s'appelle "Le siège de l'âme", Gary Zukav, dit : "Quand la personnalité ou l'ego en arrive à servir l'énergie 
de l'âme - ou la conscience comme nous l'avons appelée -, c'est un authentique renforcement". Je le cite 
pour souligner que lorsque vous mettez en phase votre personnalité ou utilisez votre personnalité pour 
servir la raison d'être intérieure - pour servir l'âme ou la conscience - alors, le plus puissant devient 
possible dans le monde. 
 
ECKHART : Oui, oui. Vous n’êtes plus alors dirigé par le mental, parce que le mental devient le serviteur 
de ce que j’appelle parfois la "conscience" ou la "présence". Le mental sert alors quelque chose de plus 
grand que lui-même, à savoir la conscience. 
 
OPRAH : Vous dites, en page 259 : "Dans cet état, au lieu d'être perdu dans vos pensées, vous vous 
reconnaissez comme étant la présence qui se trouve justement derrière les pensées. Ces dernières 
cessent d'être une activité autonome qui vous possède et régente votre vie. Dans cet état, c'est au 
contraire la présence qui prend possession de la pensée. Alors, au lieu de diriger votre vie…" - J'adore ce 
qui suit - : "au lieu de diriger votre vie, la pensée devient la servante de la Présence".    
 
ECKHART : Oui. Le mental est alors d’une grande aide. Le mental peut donc être utilisé pour beaucoup 
de choses magnifiques, quand il ne vous dirige plus. 

OPRAH : Oui, je comprends. Donc, en essence, notre but sur Terre en tant qu'êtres humains – ces êtres 
spirituels incarnés, une conscience supérieure dans ce corps membraneux, ou peu importe, en chair et en 
os – notre but est de permettre à lumière de la raison d'être intérieure ou la conscience de rayonner à 
travers…  
  
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : …dans tout ce que nous faisons. 
 
ECKHART : Oui. C’est pourquoi nous sommes ici. Le but de l’univers, pourrait-on dire, concerne 
l’épanouissement de la conscience. Il se déploie à travers de plus en plus de conscience. Nous en 
devenons alors des agents, ce pourquoi nous sommes ici. Alors la conscience – nous pourrions l’appeler 
la lumière, la lumière de la source, la lumière de Dieu – se manifeste à travers la forme humaine. 
 
OPRAH : C'est ça. Et donc, quand vous permettez à la lumière de Dieu - la lumière de la Conscience - de 
rayonner à travers vous et d'entretenir tout ce que vous faites, tout ce que vous faites sera nourri par un 
pouvoir spirituel qui va vous permettre d'être le meilleur dans ce que vous faites. 
 
ECKHART : Oui. Et cela veut dire aussi que la chose que vous faites n’est pas de première importance, 
ce qui compte étant la manière dont vous la faites. 
 
OPRAH : La manière de faire les choses. 
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ECKHART : La manière de faire les choses. Et vous pourriez faire quelque chose de relativement 
insignifiant au regard du monde et faire cependant pour la conscience de la planète une énorme 
différence. 
 
OPRAH : Ivy nous skype de son salon à Richmond en Virginie. Hello Ivy ! J'entends que vous avez une 
question concernant une de mes citations préférées. Allez-y, quelle est votre question ?  
 
IVY : Oui, bien, ma question concerne le fait de trouver un chemin professionnel qui fusionne ma raison 
d'être intérieure et celle extérieure. Et en haut de la page 274, Eckhart dit : "Il y aura peut-être une période 
d'insécurité et d'incertitude". Et il continue pour dire : "Vous pouvez vivre avec l'incertitude, et même 
l'apprécier. Une fois que vous êtes à l'aise avec l'insécurité, d'infinies possibilités s'ouvrent à vous". Et 
voici ma question : j'ai 26 ans et ces quelques derniers mois, j'ai essayé de trouver un chemin 
professionnel qui fusionne ma raison d'être intérieure et ma raison d’être extérieure, et je n'ai pas vraiment 
réussi. J'ai commencé à beaucoup penser à la raison d'être de ma vie et à me demander si j'allais faire un 
jour une carrière qui fusionne ma vie professionnelle avec quelque chose qui me passionne. Donc, ma 
question se découpe en deux parties. Voici la première : "Comment approcher la quête d'une carrière qui 
soit profondément satisfaisante mais qui ne renforce pas mon ego ?". Et deuxièmement, et peut-être une 
question plus pressante pour moi : "Comment faire cela tout en épousant l'incertitude qui définit ma vie en 
ce moment et en étant à l’aise avec ?". 
 
OPRAH : Bonnes questions. 
 
ECKHART : Oui. OK, dans quelle mesure avez-vous réussi à épouser et accepter cette période de votre 
vie où vous ne savez pas encore ce qu’est votre but ? Dans quelle mesure êtes-vous capable de dire: "Et 
bien, puis-je me sentir à l’aise tout en ne sachant pas ?". Avez-vous pu faire cela ? 
 
IVY : Il y a des périodes où j'en ai été capable, mais il y a principalement beaucoup de pensées et ce 
ressenti d'inconfort en rapport avec le fait de ne pas savoir.  
 
ECKHART : Oui, et ce qui constitue souvent l’état de malaise, ce sont certaines pensées qui traversent 
votre esprit et qui vous disent que ça n’est pas OK d’être dans cette situation. Vous avez alors certaines 
émotions qui sont la réaction du corps à ces pensées. Donc, quand elles apparaissent, ces pensées vous 
disent : "Ça n’est pas OK ! Ta façon d’être du moment n’est pas OK !". Réalisez que ce sont des pensées 
qui émergent dans votre esprit, conditionnées par la culture environnante ou autre et que vous n’avez pas 
nécessairement besoin de croire à chaque pensée qui surgit et vous dit que ça n’est pas OK de ne pas 
savoir quoi faire.  
 
La vie est une aventure. Ça n’est pas un voyage organisé. Vous pouvez partir en voyage organisé, tout 
est là déjà planifié. Il n’y a aucune incertitude et partout où vous vous rendez, dans un hôtel agréable, si 
vous vous trouvez dans un pays exotique, vous ne vous en rendrez même pas compte, parce que votre 
chambre d’hôtel est partout la même. Tout est planifié, vous savez à l’avance, très exactement, où vous 
vous trouverez 10 jours plus tard. Cela n’est pas une aventure et il est peu probable que vous évoluiez 
intérieurement lors d’un tel voyage. Mais si vous faisiez un véritable voyage, dans un pays exotique, 
obligé de vous en remettre à vos propres ressources, vous iriez à la rencontre de la véritable aventure. Et 
à votre retour, vous ne seriez probablement pas la même personne. Pourquoi ? Parce qu’alors, vous 
auriez constamment eu à faire face à l’incertitude. Si vous êtes capable d’accepter cela, vous pouvez 
profiter de l’aventure. J’utilise cette analogie du voyage, parce que la vie est un voyage. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Et la personne qui ne peut apprécier l’incertitude, quand l’aventure arrive, va se retrouver 
dans un état continuel de négativité, de peur : "Je ne veux pas être ici, je préférerais être chez moi !". 
Donc, réalisez que la vie est une aventure et que l’état dans lequel vous vous trouvez maintenant fait 
partie de l’aventure de la vie. Si tout vous apparaissait déjà clair maintenant, si tout était déjà tracé, vous 
ne pourriez pas évoluer en tant qu’être humain. 
 
OPRAH : Et, puis-je ajouter, Ivy, que cela fait partie de ce que c'est que d'avoir 26 ans. C’est ça avoir 26 
ans. Vous essayez de savoir…  
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IVY : Oui. 
 
OPRAH : C'est à cela que sert d'avoir la vingtaine.  
 
ECKHART : Oui, et une autre chose très utile à se rappeler, l’une des choses les plus magnifiques, pour 
votre âge, est de faire des erreurs. Parce que faire des erreurs vous permet de réaliser : "Oh, ça n’est pas 
mon but !". Ainsi, vous vous en approchez un peu. Ensuite, vous penserez peut-être : "Ah, voilà ce qu’est 
mon but !". Puis, après un temps, vous réaliserez : "Non, ça n’est pas ça". Il est très utile de faire des 
erreurs, parce que peu à peu, vous réalisez ce qui est juste pour vous.  
 
OPRAH : Oui. Et souvent, comme Eckhart le dit dans ce chapitre, Ivy, et vous allez trouver qu’à votre âge, 
quand on a la vingtaine, que cela vous permet de découvrir où vous voulez être, et il y a cette frustration. 
C'est pourquoi, cette émission : "Le jeune et la bougeotte" a été appelée ainsi, car on est agité quand on a 
cet âge. Je sais cela car j'ai tenu un journal depuis mes 15 ans. Quand j'ai eu dans les 20 ans, j'étais 
agitée, agitée, agitée. Et quand j'ai eu votre âge, à 26 ans, j'étais présentatrice à la télévision, à présenter 
le journal du soir. Il n’y avait pas un seul jour où je ne détestais pas le faire. Et ce que je réalise 
maintenant, et même à l'époque, mon mécontentement à être à cet endroit chaque soir me montrait en 
réalité ce qu’il me fallait faire. Ce que j’avais à faire, c’était partir de là. Bien des fois, on se trouve dans 
une situation qu’on ne peut reconnaître clairement comme étant : "Je ne veux pas faire ça". Je voulais 
faire de la télé, je le savais, mais pas cela. Et j'avais mon père et tout le monde qui disaient : "Tu vas 
arrêter ce travail à la télé ?". Je savais que ça n’était pas ma place. Je me sentais exploitée. Donc, si l’on 
est régulièrement dans une situation où l’on sait ce qu’on ne veut pas faire, n’est-ce pas utile aussi, 
Eckhart ?". 
 
ECKHART : Oh oui. Pendant un temps, j’ai pensé que mon but dans la vie était d’être universitaire. Et 
après des années à travailler dur pour devenir professeur, j’ai réalisé que ça n’était pas du tout le but de 
ma vie. Mais j’ai dû en passer par là. 
 
OPRAH : Avez-vous abandonné une carrière prometteuse en tant qu'universitaire ?  
 
ECKHART : Oui. J’ai laissé tomber le doctorat. J’ai laissé tomber une carrière prometteuse. Ma famille et 
ma mère pensaient que j’étais fou d’arrêter, mais je savais que c’était ce que j’avais à faire. C’était très 
clair, je n’avais plus le moindre doute. J’avais douté pendant une courte période, mais la prise de 
conscience a été très forte : il fallait que je m’en aille. Cela m’a mis dans l’incertitude pendant quelques 
années. Je ne savais pas ce que j’étais supposé faire de ma vie. J’étais là, je me débrouillais tout juste 
pour survivre. Je n’étais pas malheureux, j’étais désormais heureux avec le moment présent. Ensuite, les 
choses ont peu à peu évolué. Les gens ont commencé à me poser des questions, des gens que je 
rencontrais par hasard dans des parcs. Et progressivement, une sorte d’enseignement spirituel s’est fait 
jour. Un jour, j’ai été étiqueté pour la première fois par une personne, qui m’a dit : "Ah, vous êtes un 
enseignant spirituel !". Et je me suis dit : "Ah bon, c’est donc ce que je suis : un enseignant spirituel !". Le 
but s’est donc révélé de lui-même. Il a surgi de cet état où j’étais simplement avec ce qui est sans être 
malheureux de ne pas savoir, en demeurant bien avec le fait de ne pas savoir. Il est bien plus probable 
que la chose vous arrive quand vous restez à l’aise avec le fait de ne pas savoir. Voici donc une question 
que vous pouvez vous poser : "Puis-je me sentir bien sans savoir ?". 
 
OPRAH : C’est ce que vous dites en page 274 qu'Ivy a mentionné : "Quand vous êtes à l'aise avec 
l'insécurité, d'infinies possibilités s'ouvrent à vous". Et être à l'aise avec l'insécurité signifie que : "La peur 
n'est plus le facteur dominant dans ce que vous faites et elle ne vous empêche plus de passer à l'action 
pour amorcer le changement". C’est la clé !   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Car aussi longtemps que vous avez peur, vous ne pouvez permettre à l'énergie de ce qui est 
supposé arriver dans votre vie. Aussi longtemps que vous avez peur, n’est-ce pas ? La peur bloque cela. 
 
ECKHART : Oui, c’est juste. Donc, soyez vigilant et observez votre mental pour voir quelle sorte de 
pensées il produit. De temps en temps, comme le dit Oprah, il peut aussi y avoir l’émotion de peur qui 
remonte, associée à une pensée. 
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OPRAH : Telle que : "Qu’est-ce qui va m'arriver ?"… 
 
ECKHART : Oui. Parce que le mental veut savoir ce que l’avenir réserve. Mais quelle vie terrible ce 
serait ! Combien cela serait atrocement ennuyeux si l’on savait à l’avance ce qui va advenir ! 
 
OPRAH : Bien, c'est en partie aussi parce que les gens prennent peur. Nick - notre maître spirituel cette 
semaine - Nick parlait la semaine dernière du fait de s'inquiéter pour ses factures car vous vivez au-
dessus de vos moyens, à créer plus de dettes, plus de dettes, en vous permettant d'opérer à partir du 
mental. À l'époque où vous avez pris ces décisions pour vous-même, vous viviez pratiquement, dans la 
pauvreté, disiez-vous… 
 
ECKHART : Oui. Et vous survivez d’une façon ou d’une autre, vous vous en sortez. Encore une question 
avant que vous ne nous quittiez : y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous appréciez vraiment ? Y a-
t-il certaines choses que vous aimez faire et que vous pouvez mentalement ne pas associer à la carrière ? 
 
IVY : Pas vraiment, il n'y a rien auquel je pense.  
 
ECKHART : OK, ce qu’il vous reste alors, c’est apprécier le moment présent et en faire votre pratique 
spirituelle. 
 
IVY : OK. 
 
OPRAH : Mais je pensais que vous disiez tout à l'heure, Ivy, que vous essayiez de rendre concordante 
votre passion, ce que vous aimez, et d'être payée pour ça, vous ne disiez pas cela tout à l'heure ?  
 
IVY : Oui, une chose pour laquelle je suis passionnée, mais je ne sais encore vraiment ce que c'est pour 
l'instant.  
 
OPRAH : Oui, OK, pour réitérer ce qu'Eckhart disait la semaine dernière, cela ne vient pas de votre tête. 
Pour tous ceux qui recherchent une réponse à la raison d'être de votre vie ou pour ce qu’ils devraient 
faire, cela ne vient pas de votre tête. Ce n'est pas quelque chose qui vient en réfléchissant.  
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Vous n'avez pas à y penser. Cela vient de l'espace avec lequel nous avons démarré la session 
de ce soir avec le fait d'être dans le silence et connaître que je suis Dieu. Être dans le silence et permettre 
à la présence de l'énergie universelle - la présence de la conscience - de rayonner à travers vous de telle 
façon que ce soit un ressenti, c'est un ressenti. Ce n'est pas quelque chose qui vient en réfléchissant à 
comment faire. Et vous allez juste commencer à ressentir cela : "Je me sens mieux à faire cette chose 
plutôt qu'à faire cette autre chose". C'est une impression qui vient à vous, non pas quelque chose qui 
vient en réfléchissant, n’est-ce pas ? 
 
ECKHART : C’est ça, oui. Et vous devez faire attention à ne pas vous trouver dans un état 
d’insatisfaction, parce que lorsque vous êtes dans un tel état, la réponse ne viendra, ni de l’intérieur, ni de 
l’extérieur. Donc, maintenez votre espace intérieur clair, en phase avec le moment présent, de sorte 
qu’aucune négativité ne survienne. 
 
OPRAH : Et, puis-je ajouter aussi, pour vous, et tous ceux qui essaient de comprendre cette idée 
concernant la raison d'être, et mettre un peu clarté à cela : quand vous vous permettez d'être dans le 
silence, tranquille avec ça, vous n'avez pas peur de l'incertitude. L'univers vient à votre rencontre. Eckhart 
parle, je ne me souviens plus à quelle page dans ce chapitre, de la façon dont les coïncidences se 
produisent. De petites et de grandes choses surviennent. Vous avez alors à être vigilante et porter 
attention à votre vie afin d'être prête quand l'ouverture apparaît. 
 
ECKHART : Oui. Et il est bien plus probable que la réponse émerge quand vous êtes dans un état de 
clarté, en phase avec le moment présent. Celle-ci peut alors venir de l’intérieur ou de l’extérieur. Comme 
la chance qui se manifeste, quelque chose que vous lisez dans le journal. Ou encore quelque chose dont 
vous ne pouvez même ne pas imaginer la provenance, une synchronicité, une coïncidence. 
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OPRAH : Oui. Elle apparat. C'est ça, d'une façon que vous n'aviez pas envisagée. Merci Ivy de 
Richmond, en Virginie.  
 
IVY : Merci.  
 
OPRAH : Merci beaucoup. Vous dites en page 261 : "Alors, pendant que vous attendez que quelque 
chose de significatif se produise dans votre vie, vous ne réalisez peut-être pas que la chose la plus 
significative pouvant arriver à un être humain s'est déjà produite en vous, que le processus de 
dissociation de la pensée et de la conscience est déjà entamé".  
 
ECKHART : Ce qui est l’éveil, ce qui est une autre façon d’expliquer ce que signifie le mot "éveil". Avant 
cela, votre conscience était totalement identifiée avec les processus mentaux, avec la pensée. Mais 
maintenant - et c’est le cas pour quiconque lit ce livre et le trouve sensé… Si vous lisez ce livre et le 
trouvez sensé, cela veut dire que quelque chose répond en vous, que vous avez déjà commencé à vous 
éveiller. Si ça n’est pas le cas, vous trouverez le livre insignifiant. 
 
OPRAH : Oui. J'ai compris. Vous dites :"Aussi longtemps que vous serez inconscient de l'être, vous 
chercherez une signification seulement dans la dimension du faire", la dimension du faire et du futur, 
autrement dit dans la dimension du temps. Et toute signification ou satisfaction se transformera en 
déception à un moment donné et sera invariablement détruite par le temps. La signification que nous 
trouvons sur ce plan n'est que relativement et temporairement vraie". Donc vous dites qu'en cherchant à 
l'extérieur de vous-mêmes, vous ne trouverez rien. 
 
ECKHART : Non, exactement ! 
 
OPRAH : Donc, allons à la Librairie Bodhi Tree à Hollywood. Est-ce que Nick est là, ce soir ? Bien Nick, 
approchez vous du micro. Vous êtes revenu. Content de vous revoir.  
 
NICK : C'est bon d'être ici.  
 
OPRAH : OK. Avez-vous une question pour ce soir ?  
 
NICK : J'en ai une. Et en fait ma question repose sur une prémisse qui n'est pas exactement mentionnée 
dans le livre, mais la prémisse est "Dieu est amour". Et si Dieu est amour, et que vous aimez ce que vous 
faites même une profession, Dieu approuve-t-il cette profession ? Est-il censé faire ça ? Est-ce que c'est 
juste ? Par exemple, si vous n'allez pas à l'église, mais que vous aimez faire quelque chose comme la 
lecture et que vous lisez constamment et avez un feeling plus spirituel en lisant qu'en allant un jour à 
l'église, alors n’est-ce pas plus juste ? N’est-ce pas être en concordance ? L'amour n'est-il pas quelque 
chose qui importe dans le choix d'une profession, d'une carrière ?     
 
ECKHART : C’est une bonne question. Maintenant, bien sûr, le sens donné au mot "amour" est 
généralement très vague. Beaucoup y mettent des choses très différentes. L’expression "J’aime ceci ou 
cela" ou "J’aime faire ceci ou cela" est, le cas échéant, utilisée par des gens avec un sens souvent 
totalement différent. Par exemple, prenons le cas de quelqu’un qui est obsédé par ce qu’il fait - d’une 
manière égotique -, totalement concentré, mais de façon négative dans une certaine mesure, 
complètement obsédé par ce qu’il fait. Un observateur extérieur pourrait dire : "Oh, il aime son travail. Il 
l’aime tant qu’il se lève tous les jours à 5 h du matin et ne quitte pas son bureau avant 10 h du soir". Mais 
il est complètement obsédé par ce qu’il fait et il n’y a pas d’amour là-dedans. C’est une obsession. Mais 
parce que l’amour est évoqué d’une manière si large, on appelle ça l’amour, parfois. Quand vous aimez 
véritablement ce que vous faites, c’est un champ d’énergie totalement différent qui imprègne ce que vous 
faites. Cela veut dire que vous êtes complètement en concordance avec ce que vous faites. À ce 
moment-là, oui, vous amenez effectivement une conscience différente. Vous amenez la conscience 
inconditionnée dans ce monde, quoi que vous fassiez. Et cela pourrait être ce que vous faites ou 
simplement le fait d’être quelque part. Vous avez mentionné l’église. Vous pouvez trouver Dieu en maints 
endroits. Tout lieu est saint. Quand vous accordez une pleine attention au moment présent, vous réalisez 
en fait qu’il est sacré. Le moment présent est sacré. Quand vous lui accordez vraiment votre attention, 
peu importe où vous vous trouvez : vous pouvez être dans un immeuble, vous pouvez être dans la nature, 
vous pouvez être au milieu d'un embouteillage. Vous accordez vraiment votre attention à ce moment et 
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vous réalisez que le sacré s’y trouve. Il se peut que vous le ressentiez plus profondément dehors dans la 
nature que sur l’autoroute de Los Angeles. Mais même là, il peut être ressenti si vous êtes suffisamment 
présent. Et là, c’est l’amour. Là, l’amour émerge et quand vous agissez en étant complètement à ce que 
vous faites, non pas obsédé, ni en voulant l’avenir plus que le présent. En voulant totalement le présent, 
en voulant totalement cela même que vous faites, alors oui, alors vous aimez ce que vous faites, et c’est 
le véritable amour. Et toute personne qui incarne cette énergie crée la nouvelle terre. 
 
NICK : Alors, c'est juste ?  
 
ECKHART : Oui. 
 
NICK : Il y a une différence, je pense à Joseph Campbell quand il parle de suivre son bonheur, et il 
explique comment les désirs tels que bien manger, le sexe, et les drogues - ces choses qui viennent de 
l'amour du corps -, ne sont rien comparés à l'amour qui vient de l'esprit et qui rend toutes les autres 
choses pâles en comparaison, et c'est ce bonheur dont parle Joseph Campbell. 
 
ECKHART : Oui. 
 
NICK : Et c'est, il me semble, ce dont vous voulez parler quand dites que nous sommes présents et que 
nous faisons ce que nous sommes supposés faire, car nous ressentons cette sensation qui rend toutes 
autres choses pâles en comparaison.  
 
ECKHART : C’est juste. 
 
OPRAH : Oui. Nick, c’est ce dont il parle à la fin de la page 261 : "Alors, pendant que vous attendez que 
quelque chose de significatif se produise dans votre vie, vous ne réalisez peut-être pas que la chose la 
plus significative pouvant arriver à un être humain s'est déjà produite en vous, que le processus de 
dissociation de la pensée et de la conscience est déjà entamé". Quand vous vous dégagez de la tête et 
que vous vous dégagez du faire, faire, faire, faire, et que vous vous permettez de vous connecter à toute 
conscience. Le petit moi qui est connecté au grand moi est ce dont il parle.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous avez compris, Nick ?  
 
NICK : Merci.  
 
OPRAH : Vous avez compris ! 
 
NICK : C'est beaucoup de travail. Que puis-je dire ?...  
 
OPRAH : Nick, écoutez, je ne me suis pas inquiétée cette semaine car il vous a dit de ne pas vous 
inquiéter. Vous êtes-vous inquiété de vos factures cette semaine ?   
 
NICK : Oui, un peu.  
 
OPRAH : Oh, wow, merci à tous au Bodhi Tree !  
 
ECKHART : Encore une chose à ajouter ici : quand vous agissez à partir de cet état de conscience, ça 
signifie que quoi que vous fassiez, ce n’est pas principalement un moyen pour une fin. Mais c’est une fin 
en soi. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Vous savez ce que vous voulez atteindre en agissant, c’est parfait, mais l’essence de l’agir 
est dans l’agir, non pas dans le but que vous voulez atteindre par ce que vous faites. Souvent, c’est là une 
question que vous pouvez vous poser : "Ce que je fais dans l’instant, est-ce avant tout un moyen pour 
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une fin ou suis-je totalement à ce que je fais ?". Et il y a une qualité différente qui imprègne ce que vous 
faites quand ça n’est pas seulement un moyen pour une fin. C’est agir dans l’état de présence, une 
énergie différente circule alors. 

OPRAH : J'aime bien ça. Page 253, vous dites, "Par exemple, si l'éducation de vos enfants donne un 
sens à votre vie" - car tout le monde recherche un sens à sa vie - , "qu’advient-il du sens que vous 
donnez à votre vie lorsque ceux-ci n'ont plus besoin de vous et peut-être même ne vous écoutent plus ? 
Si c’est l’aide que vous apportez aux autres qui donne du sens à votre vie, vous dépendez de personnes 
qui se trouvent dans un état pire que le vôtre pour faire en sorte que votre vie continue d’être importante 
et que vous puissiez ainsi vous sentir bien. Si c'est le désir d'exceller, de faire et de réussir qui donne un 
sens à votre vie, que se passera-t-il si vous ne réussissez jamais ou si votre bonne étoile vous 
abandonne un jour, comme cela se produira probablement ? … "Réussir" dans un domaine quelconque 
n'a de sens que si des milliers ou des millions de gens ne réussissent pas. Il faut donc que d'autres êtres 
humains échouent pour que votre vie ait un sens". J'allais vous demander, néanmoins, que se passe t-il 
si vous réussissez, vous êtes en phase avec votre raison d'être ?  

ECKHART : Oui. Maintenant, après avoir lu ça, cela ne veut pas dire que ces choses ne doivent pas être 
poursuivies.  

OPRAH : Oui, vous dites ensuite : "Je ne dis pas qu'aider les autres, prendre soin de vos enfants ou viser 
l'excellence soient des choses sans valeur. Pour bien des gens, ces activités constituent une partie 
importante de leur raison d'être dans le monde concret". A la fin néanmoins, vous dites : "Cela veut dire 
que vous devez les harmoniser avec votre raison d'être principale intérieure pour donner un sens plus 
profond à ce que vous faites". 

ECKHART : Oui. Par exemple, nous avons parlé du fait de s’occuper de ses enfants, comme étant le but 
principal de sa vie. Là encore, il y a les deux dimensions du but. Il y a le but extérieur qui est ce que fait 
un bon parent ordinairement : il s’occupe des besoins de l’enfant, il le protège autant que possible. Mais le 
but intérieur est là également concerné. Le but intérieur est impliqué quand un champ de conscience 
existe entre le parent et l’enfant. Il y a là un espace. Êtes-vous capable de donner à l’enfant de la 
grandeur ou de l’espace ? Pouvez-vous être ouvert et écouter l’enfant sans jugement ? 
 
OPRAH : Êtes vous capables d'ÊTRE avec votre enfant ?  
 
ECKHART : Être, êtes-vous capable, D’ÊTRE avec votre enfant ? Ou êtes-vous perdu dans le faire ? 
Êtes-vous continuellement en train de faire, faire, faire ? Ou pouvez-vous mettre de l’être, de la présence, 
dans votre relation avec votre enfant ? Et si vous amenez de l’être, ça veut dire que vous réalisez le but 
intérieur. Alors, l’enfant grandissant, il est moins, beaucoup moins probable, il est même improbable que 
vous soyez attaché à votre rôle de parent. Vous serez alors capable de lâcher le rôle. Et vous continuerez 
d’être. 
 
OPRAH :  Et ensuite capable d'être ce que vous avez besoin d'être. Dans n'importe quelle situation. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Ok. Vous dites : "Si vous ne tenez pas compte de votre raison d'être profonde" - c'est pour ça 
que je continue de lire ce que vous avez écrit car je veux souligner à quel point c'est important de ce 
connecter avec la raison d'être profonde :" Si vous ne tenez pas compte de votre raison d'être profonde, 
peu importe ce que vous ferez, même si cela a l'air de nature très spirituelle, l'ego s'immiscera dans le 
comment et le moyen viendra corrompre la fin. Le dicton qui dit que "La route vers l'enfer est pavée de 
bonnes intentions" met le doigt sur cette réalité. Autrement dit, ce ne sont ni vos activités ni vos objectifs 
qui sont primordiaux. C'est l'état de conscience dont ils émanent qui l'est. L'accomplissement de votre 
raison d'être première jette les bases d'une nouvelle réalité, d'une Nouvelle Terre". Cela ne veut-il pas dire 
que ce n'est pas juste ce que vous faites, mais c'est l'intention qui est derrière quand vous le faites.  
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ECKHART : Oui, la conscience qui inonde ce que vous faites. L’avenir est toujours secondaire dans le 
faire. Vous n’attendez pas l’ avenir avec impatience, vous êtes complètement à ce que vous faites, tout à 
fait présent. C’est quelque chose que les artistes connaissent très bien. Quand vous êtes complètement 
présent à ce que vous faites, une tout autre énergie se dégage. On peut voir, quand on regarde un artiste 
en train d’exécuter son œuvre, qu’il y a parfois une responsabilisation qui prend soudainement place car 
c’est alors seulement qu’il peut être en totalité dans le moment présent. 
 
OPRAH : Oui, oui, oui, oui. Je vois ça. J'étais avec Tina Turner et Cher ce week-end pour une émission 
que nous allons faire le 8 Mai. Ne manquez pas cela, Tina Turner et Cher. Nous les observions en 
répétition. Nous étions assis dans les gradins à les regarder. Et alors quand elles sont venues sur scène, 
quelque chose s'est produit, c'était comme si elles étaient infusées par quelque chose venu d'un autre 
niveau que vous pouviez voir. Quelque chose les a saisies sur la scène. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : … et peu importe ce que c'était, c'est tellement intéressant de les regarder jouer, vous vous 
disiez : "Je veux de ça aussi !". Je veux une partie de ça. Et ce que c'est, c'est le présent ou un niveau de 
conscience qu'elles apportent. Ce n'est pas juste le rythme et le rock 'n' roll. 
 
ECKHART : Non. Et c’est aussi à quoi les gens répondent. Ils viennent là, parce qu’ils peuvent sentir qu’il 
y a là quelque chose de très puissant. 
 
OPRAH : Très puissant, oui. Inspiration et enthousiasme.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui. Et vous dites quand il y a la combinaison de l'inspiration et de l'enthousiasme, quelque 
chose se produit qui est plus grand qu'une personne.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui. OK ! Gwen et Bob ont passé les 17 dernières années à enseigner dans des écoles sur des 
bases militaires américaines à  travers l'Europe. Ils vivent maintenant à Munich, en Allemagne, et nous 
skypent de leur cuisine. Bonjour Gwen et Bob de Munich.  
 
GWEN : Bonsoir, Oprah ! 
 
OPRAH : Hello ! 
 
ECKHART : Bonsoir ! 
 
OPRAH : Quelle est votre question ?  
 
GWEN : Et bien ma question concerne le fait de s'excuser. Je lis la page 258, où il est dit que la chose la 
plus importante à réaliser est que votre vie à une raison d'être intérieure et extérieure. Et j'ai réalisé que 
m'excuser quand c'est le moment m'aide à me mettre en phase. Néanmoins, quand quelqu'un m'a 
offensé, j'attends les excuses qui permettent de construire la relation et l'orienter d'une façon positive. 
J'aime me sentir à l'aise avec les autres et quand les excuses ne viennent pas, je me sens très mal. Et je 
commence à me demander si ce n'est pas le jeu de mon ego et la façon dont il serait préférable que je me 
maintienne intérieurement et extérieurement en phase quand j’attends en vain les excuses appropriées de 
quelqu’un ?    
 
OPRAH : Bien, vous venez juste de répondre à votre propre question. Je vais laisser Eckhart vous 
répondre. Mais vous venez juste de répondre à votre question car le mot clef ici est approprié. "Je n'ai pas 
reçu les excuses appropriées". Ce serait votre ego qui a besoin de ces excuses appropriées. Prenez ça, 
Eckhart ! 
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ECKHART : En plus de cela, une autre chose que fait l’ego : il tient des comptes. Il proclame : "Tu me 
dois…". Et dans le cas présent, c’est : "Tu me dois des excuses". Maintenant, c’est une bonne chose, 
parce que c’est pour vous une occasion de devenir consciente de l’ego en vous. Donc, chaque fois que 
l’ego se manifeste et que vous le reconnaissez comme tel, c’est une bonne occasion pour vous dire : 
" Ah, voici l’ego !". Il y a les pensées que l’ego produit dans mon esprit, il dit : "Il devrait s’excuser. Elle 
aurait dû s’excuser !". Puis une autre pensée surgit : "Je ne peux plus me sentir bien avec cette personne 
si elle ne s’excuse pas !". Vous pouvez observer les pensées que l’ego produit et vous pouvez observer 
les émotions qui en découlent directement. C’est donc pour vous une occasion superbe de voir votre 
propre ego qui n’est rien de plus que l’ego humain. Cela ne veut pas dire que quelque chose ne tourne 
pas rond chez vous. Il s’agit seulement d’observer l’ego en action ; c’est toujours la chose la plus 
pertinente. Et alors, au moment où vous devenez consciente de ce genre de pensées, de ce schéma 
mental et émotionnel en vous, qui êtes-vous ? Dès lors que vous le reconnaissez, vous êtes déjà dans 
l’espace de conscience d’où vous le reconnaissez. 
 
OPRAH : Vous éloignez son pouvoir. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous diminuez son pouvoir. 
 
ECKHART : Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens ne s’excusent pas. Ils ne le font pas, 
parce qu’ils peuvent même ne pas savoir qu’il y a quelque chose dont s’excuser selon leur vision des 
choses. Ou ils peuvent encore ne pas s’excuser parce que leur propre interprétation de ce qui s’est passé 
est à l’inverse de la vôtre. Peut-être même pensent-ils – ou leur ego pense – que vous devriez vous, vous 
excuser. 
 
GWEN : Bien, j'aimerais penser que oui. Je comprends.  
 
OPRAH : Mais aussi, c'est que la façon dont vous l'utilisez est basée sur ce que vous dites. Basée sur ce 
que vous venez juste de nous dire ici, c'est la façon de votre ego de se sentir supérieur car vous aimez 
penser que c'est le cas et que vous êtes celle qui dit : "moi je m'excuse et vous, non".  
 
ECKHART : Ou vous pouvez intérieurement cultiver du ressentiment pendant longtemps, un ressentiment 
intérieur en pensant à la personne ou lorsque vous la rencontrez. Il y a dans le fond un petit ressentiment 
qui est aussi l’ego. L’ego aime s’accrocher aux ressentiments. Et quand les ressentiments sont longtemps 
cultivés, ce que j’explique quelque part dans ce livre, ils sont devenus des griefs, des sujets de plaintes. 
Les griefs sont des ressentiments graves de longue date. Vous pouvez donc observer cela en vous et à 
nouveau, soyez contente d’observer, contente d’être à même d’observer l’ego en vous. C’est vraiment 
une chose magnifique que de pouvoir faire cela. 
 
Et bien sûr, pour l’autre personne qui ne s’excuse pas, c’est peut-être l’ego qui l’empêche de le faire, 
parce que pour beaucoup de gens - ce qui peut ne pas être une particularité de votre propre ego -, c’est 
presque impossible de s’excuser pour leur ego. Ils croient qu’ils perdraient quelque chose en s’excusant, 
ce qui est bien sûr une illusion. Bon, ces choses se sont passées comme ça : c’est pour vous une 
occasion merveilleuse de voir votre propre ego et en le voyant, la conscience s’accroît en vous.  
 
OPRAH : C'est juste. Bob, quelle est votre question pour Eckhart ?  
 
BOB : Oui. En page 265, Eckhart dit : "Votre raison d'être extérieure prend une forte coloration spirituelle 
étant donné que vos objectifs et intentions ne font qu'un avec l'impulsion évolutive de l'univers". 
 
OPRAH : J'apprécie bien ce passage.  
 
BOB : Quelle est donc cette impulsion évolutive de l'Univers ?  

OPRAH : C'est génial. Lisons ça une fois encore : "Votre raison d'être extérieure prend une forte 
coloration spirituelle étant donné que vos objectifs et intentions ne font qu'un avec l'impulsion évolutive de 
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l'univers". Merci, car j'ai écrit : "Aha!" et il y a trois étoiles - je l'ai lu trois fois, j'y ai mis des étoiles, des 
cercles, plein de choses autour. Merci d'amener ça, Bob. Que voulez vous dire par ça ?  

ECKHART : Oui, je ne vais pas vous renvoyer au livre, mais la réponse s’y trouve quelque part. 
Regardons ça. Le but d’évolution de l’univers, c’est la croissance de la conscience. Cela se produit. 
Quelque chose pénètre dans ce monde dit de matière, de forme physique. Quelque chose pénètre dans 
ce monde physique ou de matière qui provient, pourrait-on dire, comme d’une dimension différente. 
 
Comment est-ce que je sais cela ? Parce que je le sais en moi-même. Je le sais. Je l’ai observé chez 
d’autres personnes également. Quelque chose pénètre dans ce monde de matière, dans la lourdeur de la 
matière. Quelque chose de très différent y pénètre. C’est ce que j’appelle la conscience, vous pouvez 
l’appeler l’esprit. Donc, un esprit commence à  se répandre à travers la forme humaine, parmi d’autres 
formes… Ça a déjà commencé depuis longtemps, mais ça se déploie désormais plus pleinement, à venir 
en ce monde de plus en plus pleinement. 
 
C’est l’avènement de la conscience, l’avènement de la présence. Et tout cela fait partie de la plus grande 
évolution, en rapport avec un dicton célèbre tellement vrai : "Ce qui est en bas est comme ce qui est en 
haut". Donc, tout ce qui arrive ici sur cette planète et dans la forme humaine sera reflété à travers 
l’univers. Ce sont des mouvements universels. "Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui 
est en haut et comme ce qui est en bas". Donc, ce qui se passe ici, dans le microcosme de la terre, se 
passera également dans le macrocosme. Donc, les gens peuvent me demander : "Comment savez-vous 
ce qu’est le but, l’évolution de l’univers ?". Parce que je le sais en moi-même ! Si vous le savez en vous-
même, vous connaissez énormément de réponses, y compris concernant le macrocosme, parce que le 
macrocosme n’est rien de plus qu’une réflexion de l’intérieur. 
 
OPRAH : Et vous le voyez tout le temps dans la nature.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous le voyez tout le temps dans la nature. Tout ce processus se déroule aussi en l'homme car 
nous sommes une expression de la nature 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Les principes sont les mêmes.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Cela répond-il à votre question, Bob ?  
 
BOB : En quelque sorte.  
 
ECKHART : Non, pour vraiment connaître la réponse, il vous faut aller à l’intérieur. Cela ne se fait pas par 
le mental, ni grâce à quelqu’un, comme moi, que vous écoutez et qui vous ferait dire : "Ok, je crois 
volontiers ce que vous avez dit". Je ne veux pas que les gens croient ce que je dis. Je veux que les gens 
aillent vraiment à l’intérieur et vérifient en eux-mêmes si les choses sont vraies ou non selon leur propre 
expérience. En devenant plus conscient de votre être intérieur, beaucoup de réponses vous viendront. 
 
OPRAH : OK. Laissez-moi essayer d'interpréter ce que j'entends d'Eckhart. Il dit qu'il y a une source 
universelle ou un pouvoir d'énergie d'où nous venons tous. Nous venons tous de ce pouvoir universel, de 
cette source ou de cette énergie. Vous me suivez, n'est-ce pas ? Vous pouvez l'appeler Dieu, vous 
pouvez l'appeler ce que vous voulez, conscience supérieure ou énergie universelle, ou le Divin. Et quand 
vous vous connectez à cette partie de vous que nous appelons Conscience, ou présence, ou raison d'être 
intérieure, vous vous connectez à cela qui est aussi la source du pouvoir universel et d'énergie. Vous êtes 
toujours d’accord avec moi ? 
ECKHART : Oui. 
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OPRAH : OK. Et quand vous vous branchez à cette partie de vous qui est connectée au pouvoir universel 
et à l'énergie, vos objectifs et intentions seront unis avec ce vers quoi le pouvoir universel et l'énergie 
s'efforcent d'aller. Et ce vers quoi cela s'efforce d'aller consiste à permettre à la conscience de s'exprimer 
à travers vous en tant qu'être humain. Donc, c'est ce qu'il veut dire par l'impulsion évolutive de l'univers. 
L'impulsion de l'univers est de vous soutenir dans votre évolution vers un niveau supérieur de 
Conscience. C'est pourquoi vous êtes là. C'est pour vous permettre de vous connecter à tout ça qui est 
l'énergie universelle, la source ou Dieu. Pour l'expliquer mieux, c'est le Dieu en vous. Quand vous 
permettez au Dieu en vous de venir, le Dieu de toutes choses soutient cela. 
 
ECKHART : Et vous venez de nous en faire une démonstration à l’instant même : toute l’énergie a changé 
quand vous avez prononcé ces mots. Une énergie puissante s’en est dégagée. Donc, au-delà de ce que 
vous avez dit, l’énergie qui l’a accompagné a constitué une démonstration de ce dont il est question. 
 
OPRAH : Bien merci. C'est vrai ? Vous avez compris maintenant Bob ?  
 
BOB : Oui, puis-je poser une autre question ?  
 
OPRAH : Bien sûr. Bien sûr. 
 
BOB : Y aurait-il un moyen de transmettre les enseignements d'Eckhart sur la conscience aux chrétiens 
qui sont probablement offensés par des étiquettes telles qu'évolution ? Y a-t-il une façon de transmettre 
ce message ?   
 
GWEN : … sur l'éveil, sans aller dans l'évolution.  
 
BOB : Il y a des gens qui vont vraiment se fermer quand ils entendent le mot "évolution".  
 
ECKHART : Bien, s’ils sont complètement fermés, il n’y a bien sûr rien à faire pour qu’ils vous écoutent. 
Mais ces gens ne seront pas tous complètement fermés. Je ne crois pas que l’évolution soit 
nécessairement un problème pour tous les chrétiens. 
 
OPRAH : Oui, et le processus d'évolution, l'impulsion évolutive de l'Univers concerne l'évolution de la terre 
- car même en tant que chrétiens vous savez que la terre continue d'évoluer, elle continue d'évoluer, elle 
continue d'avancer. En tant qu'êtres humains, nous continuons d'évoluer. 
 
ECKHART : Vous pouvez le voir dans votre propre vie. 
 
OPRAH : Vous pouvez le voir dans votre propre vie. Vous n'êtes pas le même que vous étiez il y a 25 
ans. C'est votre processus d'évolution en tant que Bob et Gwen ici sur la planète. Bob et Gwen ont évolué 
en tant que chrétiens.  
 
ECKHART : Oui, oui.  
 
OPRAH : Et même en tant que Chrétien pratiquant, au début de votre pratique du christianisme, votre foi 
peut ne pas être aussi forte ou vous pouvez ne pas être autant mis à l'épreuve, mais vous avez évolué 
dans le processus de votre christianisme. Pouvez-vous demander à quelqu'un derrière de m'amener l'e-
mail, Dean, que nous avons reçu cette semaine ? Je pensais à la femme qui parlait du Père et du Saint-
Esprit en tant que conscience, et nous avons reçu un superbe message d’une femme qui est une 
chrétienne pratiquante qui disait qu'elle était catholique. Et je vais essayer de retrouver son e-mail. J'ai eu 
une prise de conscience en le lisant , car j'ai pensé : "Oh, c'est vrai !". La Trinité, le Saint-Esprit est la 
conscience supérieure dont vous parlez. Et vous l'appelez juste Conscience. Mais en tant que Chrétien, 
c'est le Saint-Esprit quand Jésus dit : "Je vous laisse avec le Saint-Esprit". 
 
ECKHART : Oui, oui.  
 
OPRAH : Vous voyez ça, n'est-ce pas, Bob et Gwen ? 
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GWEN : Oh oui. C'est juste l'utilisation de ce mot qui rebute certains qui pourraient ouvrir la porte à l'éveil. 
Et simplement de savoir que ce mot est dans le livre, ils pourraient juste dire "Wow, je ne suis pas assez 
prêt pour ça pour le moment".  
 
OPRAH : l'évolution… 
 
ECKHART : L’évolution. Bien, cela rebutera en particulier les gens qui donnent de la Genèse une 
interprétation littérale, tout à fait littérale. Mais je crois que la plupart des chrétiens ne font pas de la 
Genèse une telle lecture littérale.  
 
OPRAH : Et si vous le faites, c'est que ce n'est pas pour vous. 
 
ECKHART : Non, et c’est OK. 
 
OPRAH : Alors ce n'est pas le chemin que vous avez besoin de suivre.  
 
ECKHART : Mais si vous êtes ouvert à l’idée que cette création peut ne pas être vraie du point de vue 
littéral, qu’il s’agit en fait d’une description d’un processus d’évolution, et non pas comme un effet du 
hasard, c’est ce contre quoi les chrétiens s’élèvent principalement. Je le vois également, c’est absurde. 
L’évolution n’est pas quelque chose qui se constitue par hasard pendant des billions d’années, d’atomes 
et molécules, pour aboutir à cet univers magnifique. Je ne crois pas que ne se trouve pas derrière 
l’évolution une intelligence qui la guide. Il y en a une. C’est tellement évident quand vous regardez le 
monde et quand vous vous regardez vous-même. Est-ce que vous connaissez la fameuse analogie du 
singe et de la machine à écrire ? 
 
OPRAH : Non. Il y a une fameuse analogie d'un singe et d'une machine à écrire ?   
 
ECKHART : Elle concerne gens qui croient au hasard pour décrire ce que signifie l’évolution qui, selon 
eux, s’est produite machinalement, à travers des événements dus au hasard. Imaginez un singe installé à 
une machine à écrire – un singe immortel – qui se met à frapper les lettres du clavier pendant un, deux 
billions d’années ou davantage. On dit que, s’il est vrai que l’évolution procède d’un développement dû au 
hasard, le singe finira par saisir, par hasard et au cours du temps, les œuvres de Shakespeare. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Ça ne se produira pas. 
 
OPRAH : Oui. J'ai raté cette analogie du singe et de la machine à écrire quelque part dans ma scolarité.  
 
ECKHART : Mais vous voyez … 
 
OPRAH : Oui, je vois. Ah, voilà l'e-mail. Bob et Gwen, pouvons nous revenir à eux ? C'est de quelqu'un 
qui s'est nommée "Bouton20". L'aviez-vous vu la semaine dernière ? 
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Vous ne lisez pas les messages ? Non ? En fait, son nom est Joannie, de Long Beach. Elle dit : 
"Ma foi est forte. Oprah, Oprah, Oprah, ma foi est forte mais maintenant elle devient de plus en plus forte 
chaque jour. Les mots de la Bible", dit-elle, "se révèlent à moi. Comment n'ai-je pu les voir aussi 
clairement auparavant ? Comme : "Soyez tranquille, et sachez que je suis Dieu". "Je ne vous laisserai pas 
orphelins, je viendrai à vous". Ce livre "Nouvelle Terre" a mis en mots ce que j'ai toujours ressenti de 
l'intérieur. En tant que catholique, je peux décrire ma foi très simplement. Elle est basée sur la Sainte 
Trinité, qui est "au nom du père, du fils et du Saint-Esprit". C'est ce que c'est en résumé. Le reste de la 
Bible est juste une leçon d'histoire quant à la manière dont tout cela s'est produit. Pour le dire d'une autre 
façon, Dieu a créé le monde, a vu le gâchis que nous faisions, et a envoyé son fils pour nous enseigner 
comment vivre. Ensuite Jésus a dit, quand il a su qu'il allait devoir nous quitter : 'Et moi, je prierai le Père, 
et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que 
le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le 
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connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Jean 14: 16". Et ici encore, elle écrit : "Jean 14: 
26-27: Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes 
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne 
vous donne pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, et ne s'alarme point". Et 
vous savez quoi, Oprah ? Je l'ai compris cette fois-ci en le lisant. Je l'ai vraiment compris. Les gens 
n'auraient pas si peur si seulement ils savaient que l'énergie qui s'écoule à travers leur être même, que je 
choisis d'appeler le Saint-Esprit, est la plus fabuleuse des connexions sans fil à la source la plus 
puissante de l'Univers, le Dieu qui nous a créés. Que Dieu vous bénisse et vous protège dans sa grâce, 
vous êtes vraiment un de ses messagers". Et cela vient de Joannie de Long Beach, en Californie. Et à la 
fin elle écrit : "La vie est un cadeau, vivez chaque jour comme une note de remerciement". 
 
ECKHART : Très bien.  
 
OPRAH : N'est-ce pas fantastique ? J’ai vraiment pensé que ça l’était ! Je suis si heureuse de partager ça 
avec vous. C'est ce qu'une chrétienne en dit. 
 
GWEN : Merci, c'est très beau.  
 
OPRAH : J'ai pensé que c'était génial aussi. Joannie. Je l'ai presque skypée cette semaine. Cela n'est-il 
pas la perfection ?  
 
ECKHART : Oui. Oui. 
 
OPRAH : J'ai pensé que c'était la perfection. Merci Gwen et Bob. Merci.  
 
GWEN : Merci.  
 
OPRAH : Continuons ici. Vous dites : "Votre raison d'être profonde, c'est de vous éveiller. Aussi simple 
que ça ! C'est la raison d'être que tous les humains de cette planète ont en commun, puisque c'est la 
raison d'être de l'humanité". Discutons encore de ce que signifie s'éveiller. L'expression "raison d'être" ne 
sous-entend-elle pas que vous pouvez faire quelque chose concernant cela ?    
 
ECKHART : C’est juste, je pose cette question… 
 
OPRAH : Vous dites que vous ne pouvez le forcer à se produire, que cet éveil est un acte de grâce.  
 
ECKHART :  Oui, et ce dont je parle est le premier moment de l’éveil. Cela se produit ou cela ne se 
produit pas. Le premier moment est la désidentification d’avec le flot des pensées et il n’y a d’abord qu’un 
bref aperçu de la conscience qui émerge. On devient soudainement conscient qu’il y a un royaume 
derrière la pensée, un royaume de quiétude à l’intérieur de soi. Vous le touchez. Peut-être cela arrive-t-il 
dehors, dans la nature. D’une manière soudaine, comme vous l’avez fait alors que vous étiez au sommet 
de la montagne. 
 
OPRAH : Oh, j'en ai eu un autre. Vous savez quoi ? J'en ai eu un autre juste vendredi. Cela passera 
vendredi prochain. Mais vendredi dernier, j'étais dans la maison de Tom Cruise. Vous connaissez Tom 
Cruise ?  
 
ECKHART : Pas personnellement. 
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Je sais qu’il a sauté sur votre canapé ! 
 
OPRAH : Oh, vous savez même cela, OK OK, nous allons parler de cela. Maintenant je saute sur le sien. 
Enfin, Tom Cruise vit - je pourrais pleurer juste en y pensant. Il vit dans l'endroit le plus magnifique que 
j’aie jamais vu, lu, entendu ou expérimenté dans ma vie. Je vous le dis, j'ai roulé sur le chemin qui mène à 
sa maison à travers ce bosquet de peupliers pendant environ un kilomètre avant d'arriver au portail. Il vit 
au sommet de la montagne et la maison se trouve au centre, et on est entouré par toutes les montagnes 
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de Telluride. Nous sommes sortis par sa chambre sur le balcon, et il y a tous ces peupliers autour et les 
montagnes et un calme absolu. Un calme absolu. Tellement que mes yeux ont commencé à se mouiller. 
Je n'ai jamais, au grand jamais, vu quelque chose de plus beau ou senti quelque chose de si profond, si 
riche. Et en dehors de ce moment, j'étais sur ma montagne. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut pour être ce 
genre de personne qui en arrive à ça, d'avoir cela comme espace, et vous savez, il a beaucoup de choses 
qui se passent dans sa vie. Et je lui ai dit, peu importe quoi, vous avez ça. Vous avez cet endroit où aller. 
Et je me sentais si remplie de ce calme en partant. 
 
ECKHART : Oui, oui.  
 
OPRAH : Et je lui ai dit sur le balcon : "Tom, vous entendez ce silence ? Il a son propre langage". Et il a 
dit : "Oui, vous avez raison, il a son propre langage".  
 
ECKHART : En était-il déjà conscient ou l’avez-vous amené là ? 
 
OPRAH : Oui, il l'était, il était conscient de cela, oui.  
 
ECKHART : Merveilleux . 
 
OPRAH : C'était mon moment avec Tom que vous verrez. Maintenant, quand vous nous verrez à la 
télévision ce vendredi, vous n'aurez pas tout ça, seulement l'interview, mais j'ai eu une expérience 
spirituelle avec Tom au sommet de la montagne, oui.  
 
ECKHART : Oui, ce sont des moments magnifiques de grâce. Mais vous n’avez pas nécessairement 
besoin de vous trouver dans ces lieux magnifiques. C’est super, c’est un acte de grâce quand cela se 
produit. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Mais ce silence, cette quiétude est principalement une dimension intérieure et elle peut se 
manifester n’importe où. Parfois, c’est bon de l’avoir expérimentée là où l’environnement est le plus 
conducteur pour faire finalement l’expérience du silence intérieur, parce que si vous ne le ressentez pas à 
l’intérieur, vous ne serez pas vraiment conscient du silence autour de vous. 
 
OPRAH : C'est juste.  
 
ECKHART : C’est seulement par l’intérieur que vous pouvez être conscient du silence extérieur. Donc, 
comment pouvez-vous être conscient du silence ? Seulement en étant silencieux ! 
 
OPRAH : Oui, oui, oui.  
 
ECKHART : Parce que seul le calme en vous peut être conscient du silence. Si votre esprit était 
complètement occupé par du bruit mental, vous ne sauriez même pas que le calme règne autour de vous. 
Vous pourriez dire à quelqu’un : "Oh, quel calme !" et continuer ensuite de penser. Sans en faire vraiment 
l’expérience. Et il y a cet équivalent du silence extérieur, c’est la dimension extérieure de l’esprit. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Vous pouvez sentir l’esprit qui est dehors dans la nature. Mais vous ne pouvez le sentir que 
parce qu’il se trouve déjà en vous. C’est cela en vous qui répond, qui le sent. Seuls les gens dont le 
mental n’est pas trop bruyant peuvent en fait être conscients du silence. Parfois, j’observe ça quand je me 
promène. Je fais une promenade dans la forêt tous les jours et je vois souvent des gens qui font du 
jogging ou qui promènent leur chien, et très peu sont vraiment là. Ils parlent au téléphone, ils ont leur 
portable, ils parlent à leurs amis, ils sont absorbés dans les pensées. 
 
OPRAH : Ils pourraient être n'importe où…  
 
ECKHART : N'importe où 



 
- Nouvelle Terre sur le web - Eckhart Tolle - Oprah Winfrey - 

 
277 

 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Au bureau… 
 
OPRAH : Oui. Quelqu'un a demandé : "Eckhart, tout ce que vous dites dans votre livre résonne en moi. Je 
crois que c'est vrai. Néanmoins, est-ce que les gens ne vous demandent jamais comment vous 
connaissez tout ça. Si oui, comment répondez vous ? D'où vous vient votre connaissance ?". C'est de 
René, d’Indianapolis. Alors ? D'où vient votre connaissance ? Comment savez-vous tout ça ?  
 
ECKHART : L’essence de cela provient d’une réalisation intérieure. En d’autres termes, cela se produit en 
se mettant en contact avec la conscience que l’on est, en devenant silencieux et à l’écoute de ce qui 
émerge du silence. Ça n’est pas principalement basé sur la connaissance, quoique j’ai bien sûr lu un 
certain nombre de livres spirituels. J’utilise parfois un peu de terminologie déjà connue, qui existe depuis 
très, très longtemps. Mais le livre est plus que juste une compilation d’autres livres spirituels que j’ai lus. 
L’essence du livre se trouve dans ma propre réalisation. Autrement dit, les réponses viennent en 
demeurant silencieux. Quand j’écris, je suis assis là avec un stylo et un bloc-notes, et je deviens 
silencieux. 
 
OPRAH : Pas sur un ordinateur.  
 
ECKHART : Non. Tout est fait à la main. Ensuite, j’attends qu’un mouvement de pensées surgisse du 
silence. Peu à peu, une pensée se formule alors d’elle-même. Après cela, il y a un esprit critique qui dit : 
 "Voyons un peu, cela a-t-il du sens ?". Parfois oui, parfois non. Si cela n’a pas de sens, je redeviens 
silencieux et il se peut que vienne alors une pensée plus conforme à ce que je peux sentir. Puis, je la 
transcris. 
 
OPRAH : Avez-vous écrit ce livre de cet endroit d'espace intérieur ? Vous savez, la semaine dernière 
nous avons parlé d'espace intérieur, et j'ai été un peu frustrée jusqu'à la fin du cours car j'essayais de 
comprendre et communiquer ce concept à tous nos téléspectateurs. Et à la fin du cours de la semaine 
dernière, après l'émission en sortant, je me souviens, je vous ai dit : 'Je suis un peu frustrée". Et vous 
avez dit : "parce que vous ne pouvez le comprendre par le biais des concepts et du langage, cet espace 
intérieur n'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre avec votre mental". 
 
ECKHART : Non. Donc, en tant qu’explications, ça n’est pas très satisfaisant que de parler du silence 
intérieur. Les gens essaient alors de comprendre : "OK, de quoi parle-t-il au juste ?". Vous pouvez 
remarquer ça, quand vous êtes dans la tête : "Le silence intérieur, qu’est-ce que c’est que ça ?". 
 

OPRAH : Ça n'a pas de sens !  

 
ECKHART : Bien sûr, ça n’en a pas pour le mental ! 
 
OPRAH : Ou les gens disent : "C'est tout ce truc woo-woo" ! 
 
ECKHART : Oui, c’est ce que certains journalistes disent souvent. Ils viennent à la spiritualité et ils 
déclarent : "Ah, c’est tous ces trucs-là !". Ils ne se donnent pas l’occasion de faire une expérience. Il faut 
que vous vous donniez la possibilité de voir si vous pouvez sentir en vous-même ce que ces paroles 
suggèrent. C’est à cette seule condition que les choses deviennent réelles et vivantes. 
 
OPRAH : Et c'est la même chose que nous disions à Bob et Gwen, quand Bob essaie de dire : "Que 
voulez-vous dire par l'impulsion évolutive de l'Univers ?". Cela signifie réellement que lorsque vous êtes 
en concordance, quand votre raison d'être intérieure est en phase avec ce que vous faites, vous serez 
soutenu par l'esprit de Dieu ou par l'énergie universelle de telle façon que la vie s'ouvre à vous. Et les 
gens pensent : "Oh ! Cela concerne le fait que vous soyez chanceux", ou "Oh, n'est-ce pas étrange que 
cela soit arrivé ?". Des choses fortuites arrivent. Les choses s'ajustent quand vous êtes en concordance, 
n'est-ce pas ? 
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ECKHART : Oui, là, les choses s’ajustent. D’une façon ou d’une autre, tout le monde peut en faire 
l’expérience. Alors pourquoi ne pas essayer ? Vivez comme si le moment présent était plus important que 
le passé et le futur. Au niveau pratique, bien entendu, vous continuez d’utiliser le passé et le futur. Mais 
accordez votre attention à ceci : passez quelques jours ou quelques semaines en vivant de cette manière. 
Immédiatement, vous abandonnez la négativité qui se présente en la reconnaissant comme ayant pour 
base l’ego ou le corps de douleur. 
OPRAH : Car toute négativité est basée sur l'ego ?  
 
ECKHART : La négativité aime l’ego. Elle est un déni de la vie. Le moment où vous vous identifiez à la 
négativité fait partie de l’ego. Donc, faites votre expérience, parce que vous avez vécu de nombreuses 
années dans un état de conscience particulier. Essayez quelque chose de différent et voyez ce qui se 
passe. Et ce qui se passe principalement et avant tout, c’est un changement intérieur. Et après un court 
laps de temps, parfois, cela se reflète également à l’extérieur. Mais cela n’est plus l’essentiel, parce que 
l’essentiel est que vous entrez déjà dans cet état de présence paisible et vivante en vous-même, quand 
vous êtes en phase sur ce qui est, en phase sur le moment présent. Et c’est tout ce qui importe. Le reste 
est la cerise sur le gâteau. Avec les choses heureuses qui vous arrivent, ce n’est pas que vous vous 
sentiez bien parce que quelque chose de bon vous est arrivé, mais quelque chose de bon vous est arrivé, 
parce que vous aviez déjà trouvé le bon en vous-même. 
 
OPRAH : C'est ça. Donc, vous ne pouvez manifester que ce que vous êtes déjà.  
 
ECKHART : Oui, oui. Vous êtes déjà cela. Quoi que les gens espèrent, quelle que soit la forme, ils sont 
déjà cela. Ils recherchent Dieu, par exemple. Et je ne dis pas que cette forme est Dieu, je ne dis pas que 
telle personne est Dieu. Je parle de l’essence : si vous allez profond à l’intérieur de vous-même, vous 
trouvez un royaume où vous-même et Dieu fusionnez. Et c’est la destinée et le but de tout un chacun de 
vivre à partir de ce lieu de connexion. 
 
OPRAH : Oui. À cause du "Je suis", le "Je suis" est : "Je suis cela qui vient de Dieu".  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Je suis cela qui vient de Dieu. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Laurie vit à New Brunswick, au Canada, elle nous skype de chez elle. Hello, Laurie. 
 
LAURIE : Hello, Oprah. Hello, Eckhart. 
 
ECKHART : Bonsoir ! 
 
OPRAH : Bienvenue dans notre conversation ici ce soir.  
 
LAURIE : Merci. C'est un plaisir d'être là.  
 
OPRAH : Qu'est-ce que vous voulez nous dire ?  
 
LAURIE : Je voudrais un commentaire sur le dialogue à propos de la raison d'être intérieure qui 
commence en page 262. Il y a des parties du dialogue où cela aurait pu être moi qui parle mot pour mot. 
En fait, ce sont les raisons au départ qui m'ont amenée à lire ce livre. J'ai eu 38 ans cet été et deux 
membres proches de ma famille qui avaient dans les 30 ans sont morts. Leur mort m'a particulièrement 
rendue consciente de l'immédiateté de ma propre vie et à quel point c'est important pour moi de mettrema 
vie en concordance, peu importe le temps que ça prendra, avec ma raison d'être intérieure. Et de faire en 
sorte d'être sûre que les relations que j'ai avec les autres - particulièrement mon mari et mes enfants - 
soient authentiques et que je mène ma vie à partir de cet état supérieur de conscience. Donc, ma 
question est, je suis si consciente de l'importance et du caractère précieux de chaque instant de cette 
existence humaine que je ne veux pas gaspiller du temps dans la colère, le ressentiment ou la déception. 
Il y a des jours où je suis plus consciente que d'autres. Alors, je vous demande Eckhart, croyez-vous que 
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deux personnes peuvent en fait vivre dans une relation intime l'une avec l'autre, que ce soit en tant que 
partenaires, ou entre parents et enfants sans rien désirer l'un de l'autre ? Et est-ce que deux personnes 
doivent se trouver au même endroit dans leur éveil spirituel pour que cela se produise ?   
 
ECKHART : Merci, merci, bonne question ! Maintenant, quand je dis "sans désir", cela signifie, 
évidemment, c’est sans dire : "Je te désire, je te veux, tu m’appartiens. Tu ne dois pas me quitter, sans 
quoi je serai très en colère". Je ne dis pas que vous ne pourriez pas dire à votre partenaire : "Je désire 
que tu sortes les poubelles, parce que je les ai sorties hier". À un niveau pratique, il peut y avoir quelque 
désir. La question est donc : est-ce que deux personnes peuvent vivre ensemble sans ce désir 
psychologique profond qui pousse à s’accrocher à l’autre personne et signifiant : "Comble-moi, rends-moi 
heureux et ne t’avise pas de me quitter, OK ?". C’est la question. 
 
Mais j’aimerais changer un peu la question à partir de : "Est-ce que deux personnes,…", parce que vous 
ne pouvez pas être responsable pour quelqu’un d’autre. Posez-vous la question à vous-même : "Puis-je 
vivre avec mon partenaire, ou qui que ce soit, sans y impliquer cette énergie inconsciente du désir qui 
provient de l’ego ? Puis-je vivre avec une personne comme ça ?". Parce qu’en réalité, une personne suffit 
pour effectuer ce changement de conscience. Donc, vous seule pouvez vraiment répondre à la question 
et il ne s’agit pas d’une question abstraite. C’est une question que vous ne pouvez appliquer qu’au 
moment présent pour pouvoir y répondre vraiment dans la mesure où c’est une question vivante, plutôt 
qu’une chose abstraite. "Est-ce que les gens peuvent vivre ensemble en pleine conscience ?". C’est une 
question abstraite. Une question bien plus importante et plus puissante est : "Puis-je… ?". Et ajoutons 
encore que la question n’implique pas l’avenir : "Est-ce que je le peux  pour le reste de ma vie ?". Non, ça 
n’est pas ça ! Mais c’est pour le moment présent ! Pour trouver la réponse, une réponse importante qui 
soit vraie pour vous, il vous faut vous rappeler la question au moment où les circonstances concernées se 
présentent dans vos relations. "Là, puis-je être libre du désir et des besoins égotiques ?". 
 
Et si alors vous ne pouvez pas être libre du désir et des besoins égotiques et que, de ce fait, la négativité 
arrive (le partenaire qui ne répond pas à vos attentes, qui n’est même pas là, n’est toujours pas rentré à la 
maison…) , voilà une nouvelle occasion, comme je l’ai mentionné en répondant tout à l’heure à l’autre 
question, de devenir conscient de l’égo en vous sous la forme du désir. Donc, même si la réponse est 
"non" à la question "Puis-je être libre du désir ?" - je ne le peux manifestement pas, parce qu’il y a encore 
du désir en moi -, vous êtes au moins capable de reconnaître l’ego. Et comment pouvez-vous faire cela, 
reconnaître l’ego ? C’est que vous êtes en train de devenir conscient ! Et c’est seulement quand vous 
demeurez dans la conscience, en vivant votre relation, que vous pouvez vous libérer de ces mouvements 
inconscients. 
 
OPRAH : Oui. Je pense que le désir dont vous parlez est celui de désirer que l’autre soit d'une certaine 
façon afin de m'aider à me combler.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C'est ce dont il parle. Non pas sur le plan pratique : "J'ai besoin que tu ramasses le linge, je 
veux que tu achètes le lait, je veux que tu…". C'est très différent de : "Je veux que tu sois ce que je veux 
que tu sois pour me combler". Même si cette complétude, vous savez comme dans Jerry Maguire avec 
Tom Cruise : "Tu me complètes". Désirer que quelqu'un vous complète est ce que personne ne peut faire.    
 
LAURIE : Oui, je pense que j'ai mal interprété cela comme étant désirer, vous savez, la reconnaissance 
de votre époux, ou désirer la gratitude, ou le respect, ou des choses comme ça. Et je ne pouvais vraiment 
comprendre comment vous vivez dans une relation intime sans désirer ces choses, et pour moi, dans 
notre famille, nous avons cinq petits garçons en dessous de 9 ans. 
 
OPRAH : Mon Dieu ! 
 
LAURIE : Il y a toujours quelqu'un ici qui désire quelque chose.  
 
OPRAH : Où êtes-vous ? dans une pièce fermée à clef quelque part ?  
 
LAURIE : Et bien, il est 10 heures et ils sont tous au lit.  
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OPRAH : OK. 
 
LAURIE : Vous avez beaucoup parlé des gens qui ont leur propre pratique spirituelle, mais je pense que 
pour moi, maintenant, c'est d’arriver à vivre au milieu du chaos de la journée sans m'enliser dans la boue 
de routine quotidienne, et être capable de rester au dessus de cela. Être imperturbable et garder ce 
ressenti de l'espace intérieur même si c'est un peu chaotique dans l'environnement immédiat.    
 
OPRAH : Oui, avec cinq garçons en dessous de neuf ans ! Oh mon Dieu, c'est une maison bruyante !  
 
ECKHART : OK, une bonne pratique ici est de ne pas désirer que ce moment soit différent de ce qu’il est. 
Juste ce moment-ci. C’est là où vous abandonnez le désir, c’est un abandon ou lâcher-prise essentiel sur 
le désir : ne pas désirer que ce moment - c’est toujours et uniquement ce moment - soit différent. Donc, si 
les enfants braillent et font le cirque, c’est ce qui est. Vous traitez cela, mais sans le rejet intérieur de ce 
qui est. 
 
Profondément en vous, il n’y a pas le désir que les choses soient différentes. Un moment peut arriver 
sous la forme d’une personne, de votre partenaire, de vos enfants, et c’est alors ce qui est, sans le désir 
alors que ce moment soit différent de ce qu’il est. Ainsi, vous êtes en concordance et vous pouvez alors 
agir. Vous passez à l’action. Vous pouvez très bien leur dire : "Arrêtez ça !", mais intérieurement, vous 
êtes libre ; intérieurement, vous ne réagissez pas. 
 
OPRAH :  Et concernant ce que Laurie disait à propos de désirer la reconnaissance ? Pas seulement de 
votre mari, beaucoup de gens  avec qui vous faites des choses et vous désirez être reconnue pour ce que 
vous avez fait, vous savez, par exemple, être admirée, recevoir de l'affection dans votre relation, est-ce 
que cela est votre ego ?  
 
ECKHART : C’est souvent le cas. Maintenant, si vous croyez que le monde vous prive… Je parle de cela 
quelque part dans le livre. 
 
OPRAH : Oui, vous le dites dans le livre.  
 
ECKHART : Ce que vous pensez que les gens vous doivent, donnez-le. Vous constaterez alors un 
mouvement réciproque, non pas nécessairement des mêmes personnes à qui vous avez donné. Mais 
l’univers vous offre en retour ce que vous donnez : reconnaissance, gratitude ou quoi que ce soit. Vous 
pouvez même le donner à des étrangers. De la reconnaissance, un sourire, vous donnez, il y a ainsi un 
flux d’énergie qui circule. 
 
OPRAH : Car ce que vous donnez à l'extérieur reviendra toujours, toujours, toujours. C'est une loi 
universelle. Merci, Laurie. Merci pour votre moment de tranquillité avec les cinq garçons.  
 
LAURIE : Merci. Ça va me manquer votre émission, le lundi soir.  
 
OPRAH : Oh, merci beaucoup.  
 
LAURIE : C'est mon… 
 
OPRAH : C'est votre moment à vous ?  
 
LAURIE : Oui, c'est ça. C'est génial. Nous travaillons dur pour incruster ces moments de tranquillité ici. 
 
OPRAH : Et bien, nous continuerons avec quelque chose que nous appelons : "the Soul Series", le lundi 
soir. Il y a une super interview que j'ai faite avec le Dr Jill Bolte Taylor. Comme nous l'avons mentionné la 
semaine dernière, elle a perdu l’usage de l'hémisphère gauche de son cerveau suite à une attaque 
cérébrale. Et l'hémisphère droit continuait de fonctionner, donc tout le bavardage mental s'est arrêté et 
elle était dans un bonheur suprême.  
 
ECKHART : Oui. 
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OPRAH :  Et elle a dit…. "bien que je radotais, je radotais, j'étais…" elle était au paradis, dans la 
béatitude. Oui.  
 
ECKHART : Oui. Je n’ai pas utilisé les termes d’hémisphères droit et gauche dans le livre, j’utilise 
rarement des termes scientifiques, mais c’est sa façon de voir les choses. Je pense qu’elle a raison. 
 
OPRAH : C'est ça. 
 
ECKHART : L’hémisphère droit a à voir avec la perception non conceptuelle de l'unité. 
 
OPRAH : Oui. Elle disait qu'elle ressentait la connexion de toute choses.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui. Donc ici, nous sommes à la semaine 9 et il reste seulement un cours, et je parie que cela 
parle à beaucoup de gens ce que vous dites page 262. "Nombreux sont ceux se trouvent aux premières 
étapes de ce processus à ne plus être certains de leur raison d'être sur le plan concret". Une femme de 
Milwaukee dans l'Oregon a justement écrit : "Pouvez-vous encore à 52 ans en être au même point qu'Ivy 
était au début de cette émission, où vous ne savez toujours pas ce que vous voulez faire ?". "Ce qui mène 
le monde", dites-vous, "n'a plus d'emprise sur eux. En voyant si clairement la folie de la civilisation, ils se 
sentent en marge de la culture dans laquelle ils vivent". Qu'est-ce que vous faites dans ce cas, si vous en 
êtes au point où la lecture de ce livre vous a secoué et que vous réalisez plus que jamais ce que vous ne 
voulez pas faire. Vous réalisez que : "j'étais dans la mauvaise direction". Vous réalisez que vous vous 
éveillez. Maintenant que faites-vous ?  "Je suis tout éveillé… et puis quoi ?"   
 
ECKHART : Principalement, l’éveil est bien sûr la réalisation de votre but intérieur. Donc, n’entrez pas en 
conflit avec là où vous êtes maintenant, ni avec ce que vous faites maintenant. Si vous ne pouvez pas 
vous abandonner à ce que vous faites maintenant et être OK avec ça, amenez au moins de l’acceptation. 
Nous parlons de cela dans le prochain chapitre. Au moins, amenez de l’acceptation à quoi que vous 
fassiez de sorte à vous sentir OK. C’est essentiel. Vous êtes alors dans un état de clarté. Vous rentrez 
dans un état de clarté, dès lors que vous n’êtes plus en opposition avec votre moment présent, avec la vie 
que vous vivez et avec ce que vous faites. Si vous ne pouvez pas vous abandonner, ce que vous faites 
continue de générer de la tristesse en vous, et peu importent alors vos efforts, vous avez là un signe clair 
qu’il vous faut mettre un terme à la situation. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Donc, soit vous lâchez la résistance, voyez si vous le pouvez - parfois les gens disent : "Non, 
je ne peux pas", mais ce qu’ils veulent dire en réalité, c’est qu’ils ne sont pas disposés à le faire… 
 
OPRAH : Pas disposés, ce qui est très différent.  
 
ECKHART : Donc, faites bien la différence entre "ne pas pouvoir" et "ne pas être disposé", quoi que ce 
soit qui s’applique à vous. "Est-ce que je ne suis pas disposé à accepter ce moment ? Est-ce que je suis 
vraiment incapable d’accepter ce moment ?". Si vous trouviez que vous êtes vraiment incapable 
d’accepter ce moment, qu’il s’agisse de votre travail ou de n’importe quoi d’autre, c’est signe qu’il est 
temps de changer. 
 
OPRAH : J'ai compris. 
 
ECKHART : Bien des fois, ce flux d’énergie pourra même circuler dans ce que vous faites déjà et 
transformer votre manière de faire. Ce que vous avez peut-être fait pendant de nombreuses années, avec 
beaucoup de résistance, vous allez tout à coup le faire différemment : vous ne résisterez plus 
intérieurement. Vous amenez alors une énergie complètement différente dans ce que vous faites. La 
conscience inonde ce que vous faites. Et souvent, soit c’est profondément épanouissant et affecte 
beaucoup de monde autour de vous, soit il peut se produire aussi, maintenant que vous ne résistez plus à 
ce que vous faites, que le changement surgisse dans votre vie. 
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OPRAH : J'ai compris ça. C'est un superbe passage en page 266, vous dites que : "C'est à partir des 
petites choses que l'on honore et dont on prend soin que les grandes choses naissent. La vie de chacun 
n'est vraiment faite que de petites choses. La grandeur est une abstraction mentale, le fantasme favori de 
l'ego. Il y a un paradoxe qui veut qu'honorer les petites choses du moment présent, au lieu de poursuivre 
l'idée de grandeur, serve de fondation à la grandeur". 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C'est à chaque pas.  
 
ECKHART : C’est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont cette idée : "Je veux accomplir quelque chose de 
grand ou être quelqu’un de grand". Et ils négligent l’étape qui mène à la grandeur. Ils n’honorent pas 
l’étape de l’instant présent, parce qu’ils gardent l’idée d’un moment futur où ils seront grands. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : C’est alors surprenant, quand vous considérez vraiment ces gens dont vous pourriez dire 
qu’ils ont atteint de grandes choses, d’observer que même dans leur vie, Il n’y a que des séquences de 
petites choses car chaque moment est tout petit. On est là où l’on est à chaque instant. Des gens croient, 
non pas pour parler de vous, que je fais un grand travail. Ok, je le fais puisque la conscience s’exprime à 
travers cette forme. Mais je ne me sens pas personnellement responsable, à proprement parler, pour ce 
que je fais. Mais même là, ce sont de petites étapes successives. Quand je me mets à écrire, il y a un 
bloc-notes et un stylo : c’est le moment présent, puis il y a le calme, très petit. Il n’y a pas là l’idée que je 
vais créer une œuvre qui va transformer la conscience de tout le monde. Non, simplement, je suis vrai 
avec ce moment. De quoi a besoin ce moment ? D’une feuille blanche, d’un stylo et du silence. C’est une 
petite chose. Quand je donne une causerie, peut-être 2000 personnes viennent : si j’avais cette pensée : 
"Je vais maintenant donner une grande conférence très importante", cela provoquerait du stress et de la 
peur. Du coup, elle risquerait bien de ne pas être si réussie ! Donc, en demeurant présent à chaque 
étape, la voiture vient me prendre. Je monte dans la voiture (nouvelle étape), je suis installé dans la 
voiture, la voiture se dirige là où va se tenir la conférence. C’est très simple : je regarde par la fenêtre ; je 
vois passer des gens, les arbres, le ciel. À chaque fois, il n’y a que le moment présent. Ensuite, je sors de 
la voiture (autre étape), j’attends dans le "foyer des artistes" l’heure de la conférence, je fais des 
respirations. C’est simple ! Il n’y a rien de grand, juste un petit moment après l’autre, juste l’instant en 
étant vrai. Puis je monte sur scène, il y a le siège vide, je m’y assois, silencieux, respiration, et quoi 
d’autre ? 2000 personnes là et sans mot, sans la moindre idée de ce qui va sortir de ma bouche. Être 
encore heureux en ne sachant pas. Silencieux, non pas grand. Tout est petit. Tout est une séquence de 
moments très petits. Et en demeurant vrai avec les petits moments, quelque chose de grand émerge. 
 
OPRAH : Et la plus grande leçon de ce soir est qu'en étant vrai avec chaque petit moment, en étant vrai 
dans l'instant, ce qui signifie amener la présence, la conscience à chaque instant, tout ce que vous faites 
est alimenté par un niveau plus profond que votre ego. Tout ce que vous faites est alimenté par un niveau 
plus profond que vos pensées. Tout ce que vous faites est nourri à partir de votre être, et c'est ce qui 
donne du sens et la raison d'être à tout ce que vous faites. C'est l'essence. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : OK.  
 
ECKHART : C’est merveilleux de vous voir quand votre pouvoir émane de votre parole, c’est magnifique. 
Les paroles sont si vraies. 
 
OPRAH : Merci. Merci à tous. Je veux vous remercier de nous avoir rejoints ce soir. Comme je le disais, 
la semaine prochaine, ce sera notre dernier cours sur "Nouvelle Terre", la finale. Mais nous ne voulons 
pas que la discussion s'arrête là. S'il vous plaît, rejoignez-moi le lundi 12 mai pour le démarrage de "The 
Soul Series" juste pour continuer cette conversation pour ceux d'entre vous qui ont apprécié ces 
émissions sur le web ici à Oprah.com. Pour la première fois, nous allons diffuser les sessions enregistrées 
de mon émission sur XM Radio. C'est là que j’ai l’occasion de parler à des enseignants spirituels, je fais 
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cela depuis deux ans maintenant. Je parle à des enseignants spirituels, des penseurs et des érudits de 
mon sujet favori : l'évolution de l'âme. Des gens comme le Dr. Jill Bolte Taylor, Wayne Dyer, Elizabeth 
Lesser, Jon Kabat-Zinn, Byron Katie, Sarah Ban, Breathnach, Kathy Freston et d'autres. Donc réservez  
le lundi soir à 20 heures  à Oprah.com. et si vous voulez télécharger nos cours, vous pouvez faire cela 
aussi sur Oprah.com et ITunes. C'est gratuit. Cette semaine, vous pouvez mettre à jour vos cahiers et 
vous préparer pour notre dernier cours, chapitre 10, "Nouvelle Terre" : comment amener la conscience à 
chaque moment de notre vie. Il n'y a pas d'appel plus élevé. Nous y serons cette fois pour deux heures la 
semaine prochaine pour pouvoir reprendre toutes les choses dont nous avons parlé durant ces dix 
dernières semaines. C'était génial. Merci. C'était un bon cours. Merci.     
 
ECKHART : Bien. 
 
OPRAH : Nous vous retrouverons au numéro 10, à venir : le numéro 10. Merci pour vos messages. 
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Émission du 7 mai 2008 
 
 
OPRAH : Ce soir, nous vous présentons une finale spéciale de deux heures de notre série sur le Web sur 
Nouvelle Terre. Pendant dix semaines, nous nous sommes tous retrouvés chaque lundi soir pour une 
communication mondiale. Cela a été vraiment tout à fait spécial. Une communication mondiale sur la 
conscience, de la Grande Bretagne à Hong Kong en passant par la Russie et les cinquante États-Unis 
d'Amérique. Je tiens encore à vous remercier tous de nous aider à créer cette nouvelle terre ici avec 
Eckhart Tolle et moi. Beaucoup d'entre vous ont écrit qu'ils voulaient que ce forum continue, donc à partir 
de lundi prochain, le 12 Mai, j'espère que vous me rejoindrez pour le démarrage de mon émission : "The 
Soul Series", sur le Web ici à Oprah.com. Pour la première fois nous passerons nos sessions 
enregistrées de mon émission sur XM Radio. Nombre d'entre vous ne savaient pas que j’animais une 
émission de radio. Oui, je travaille la journée, je travaille la nuit, etc. C'est dans cette émission où je 
retrouve des enseignants spirituels et je fais cela depuis un certain temps déjà ; des enseignants 
spirituels, des penseurs et des érudits sur ce thème, mon sujet préféré, l'évolution de notre âme. Alors, 
réservez le lundi à Oprah.com. Vous pouvez commencer à télécharger lundi prochain. Ce soir, c'est le 
dernier chapitre, chapitre 10, de Nouvelle Terre et avant de démarrer, commençons avec le silence.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Voulez-vous bien nous guider, monsieur ?  
 
ECKHART : Un moment de silence. Maintenant, comme vous le savez, il vous faut mettre votre attention 
sur quelque chose pour trouver le calme. Il faut que l’attention s’éloigne de la dimension mentale. Ainsi, 
nous avons pratiqué jusque-là en mettant notre attention sur le ressenti intérieur de la vitalité de notre 
corps. Nous avons également mis notre attention, je crois, sur notre respiration et nous avons mis notre 
attention sur nos perceptions sensorielles, sur tout ce que nous pouvons voir et entendre à l’extérieur. 
Mais aujourd’hui, nous allons aller plus loin et je propose - quelque chose d'un peu plus subtil -, au 
moment où nous commençons à faire silence, de mettre notre attention sur le fait d’être conscient. En 
d’autres termes, nous devenons conscient qu’il y a en nous une lumière - la lumière évoquée n'est qu'une 
métaphore -, une présence, une conscience. Il s’agit de l’attention pure. Donc, au lieu d’être conscient de 
quelque chose -la respiration, le corps subtil ou les perceptions sensorielles -, soyons simplement 
conscients que nous sommes conscients. Vous ressentez votre propre présence et vous devenez 
silencieux. 
 
OPRAH : Soyons conscients d'être conscients et devenons silencieux.  
 

(Quelques temps plus tard) 
 

OPRAH : C'était bon. Je pense que Dean, le manager est devenu conscient. Il est conscient, n’est-ce pas 
Dean ? Les thèmes du Chapitre 10 sont vraiment l'apogée, je pense, de ce qu'a été tout notre travail. 
Comment apporter de la conscience à chaque moment et à chaque action de notre vie, et dans le 
processus d'apprentissage que nous sommes bien plus grands que ce que nous pouvions imaginer. Donc 
nous allons commencer. Vous parlez du bref compte rendu de votre vie, en page 282 : "L'avènement du 
monde sous la forme manifestée et son retour au domaine du non-manifesté, autrement dit son expansion 
et sa contraction". À la page précédente, vous parliez de l'expansion et contraction de l'univers : "Ces 
deux mouvements se retrouvent dans l'univers tout entier de bien des façons : l'incessant mouvement de 
contraction et d'expansion du cœur, l'inspiration et l'expiration, le sommeil et la veille. Chaque nuit, sans le 
savoir" (j’apprécie ce passage) "… vous retournez vers la Source", avec un S majuscule, "… la Source 
non manifestée de toute vie, lorsque vous plongez dans la phase profonde et sans rêves du sommeil, 
pour vous réveiller le matin, rafraîchi. Ces deux mouvements, le voyage et le retour à la maison, se 
retrouvent également dans les cycles de vie de tous les humains. Vous arrivez pour ainsi dire de nulle part 
dans ce monde. Après la naissance, il y a une expansion, non seulement sur le plan physique, mais 
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également sur le plan des connaissances, des activités, des possessions… C'est une période au cours de 
laquelle vous êtes principalement occupé à trouver votre raison d'être extérieure… La vie de chaque 
personne et toute forme de vie représentent un monde, une façon unique dont l'univers fait l'expérience 
de lui-même. Et quand votre forme se dissout, un monde prend fin, un monde parmi tant d'autres". J'ai 
trouvé ça superbe : "La vie de chaque personne et toute forme de vie représentent un monde, une façon 
unique dont l'univers fait l'expérience de lui-même". Donc, nous sommes des manifestations de l'univers 
qui s'expérimente lui-même en tant que chacun d'entre nous.  

ECKHART : Oui. Et cela vous fait lâcher l’illusion qui vous laisse croire que vous n'êtes que cette petite 
personne limitée. À première vue, vous êtes cette personne avec un nom et une forme, mais au plus 
profond de votre être, vous êtes l’univers qui fait l’expérience de lui-même à travers la forme. Et cette 
simple pensée entraîne un petit changement dans la manière dont vous vous percevez vous-même. 
 
OPRAH : Et les autres… 
 
ECKHART : Oui, oui.  
 
OPRAH : Nous sommes l'Univers ou la source de toute vie ou le créateur ou Dieu, peu importe le nom 
que vous choisissez, qui s'exprime lui-même dans notre forme particulière.  
 
ECKHART : Oui. Dans cette forme et avec cette forme. Habituellement, les gens se perçoivent de cette 
façon : "Il y a moi et il y a l’univers". 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Ou le monde : "Il y a moi et il y a le reste du monde". Mais vous êtes l’univers, vous êtes la 
vie, la vie unique. 
 
OPRAH : Nous ne sommes pas séparés.  
 
ECKHART : Non séparés.  
 
OPRAH : Oui : "La vie de chaque personne et toute forme de vie représentent un monde, une façon 
unique dont l'univers fait l'expérience de lui-même. Et quand votre forme se dissout, un monde prend fin, 
un monde parmi tant d'autres".  Wow ! C'est réellement puissant ! Donc, parlons de l'éveil et du retour à la 
maison. Qu’est-ce que le retour à la maison dans la vie d'une personne ? 
 
ECKHART : En général, on commence avec le mouvement vers l’extérieur. En grandissant, en entrant 
dans l’adolescence et dans l’âge adulte, on construit progressivement sa vie, on acquiert des 
expériences, des connaissances, des possessions. Notre sphère d’influence s’élargit ; c’est donc 
l’expansion. Il y a une croissance qui mène généralement à un certain âge. Cela varie d’une personne à 
l’autre, sauf - j’en parle également - si l’esprit d’expansion est interrompu par un événement traumatisant. 
Nous pourrons y revenir un peu plus tard. Il y a donc l’expansion. Ensuite, quand la personne atteint un 
certain âge, il y a soudainement un mouvement différent. Son corps n’est plus aussi fort, il ne fonctionne 
plus aussi bien. Les gens autour d’elle commencent à mourir, ils atteignent un certain âge. Il y a donc cet 
autre mouvement qui, d’une certaine manière, arrive dans la vie et que nous pourrions appeler la 
dissolution de la forme. Cela se produit de façon progressive. Et dans notre culture, nous n’aimons pas en 
parler. C’est pourquoi la plupart des personnes âgées sont confinées dans des maisons de retraite ; nous 
les voyons rarement. Il faut qu’on aille dans les pays du tiers monde pour vraiment voir la réalité de la vie 
humaine. 
 
OPRAH : Ce que c'est que de vieillir.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et non seulement nous en avons terriblement peur, mais il y a même du dédain. Donc nous 
faisons tout pour paraître plus jeune. Tout pour avoir l'air plus jeune, plus jeune, plus jeune, plus jeune.  
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ECKHART : Oui. Maintenant, le mouvement du retour est également là où la dimension spirituelle peut se 
manifester dans votre vie de façon très forte, alors que s’étiole la forme à laquelle vous vous êtes peut-
être identifié de nombreuses années, à savoir la forme physique et la forme de votre vie ou les choses 
que vous avez fabriquées et avec lesquelles vous vous êtes identifié : votre travail, votre standing, votre 
profession, vos possessions. Quand tout cela commence à chanceler un peu, c’est souvent là où la 
dimension spirituelle a la possibilité d’entrer dans votre vie. C’est quand la solidité des formes extérieures 
commence à s’affaiblir. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : En Inde, par exemple, il y a toujours cette tradition : quand un homme atteint un certain âge, 
il se retire de la société. Parfois même - mais cela se fait moins de nos jours -, il quitte sa famille s’il la sait 
pourvue du nécessaire. Il s’en va et devient un mendiant solitaire ou un moine afin d’aller profondément à 
l’intérieur. Mais vous n’avez pas besoin de faire cela. Tout ce dont nous avons besoin pour être conscient, 
quand débute le mouvement du retour, quand commencent à s’effondrer les formes avec lesquelles vous 
vous étiez identifié, c’est une belle occasion pour le retour à la maison, pour le mouvement de retour à la 
spiritualité de sorte que vous vous éveilliez à votre propre conscience à la place de ce à quoi la 
conscience s’était identifiée et qui avait été votre vie jusque-là. 
 
OPRAH : Vous voulez dire la forme.  
 
ECKHART : La forme, oui.  
 
OPRAH : Et ainsi, c'est une sorte de retour au sans forme.  
 
ECKHART : Oui, mais en conscience. 
 
OPRAH : En conscience.  
 
ECKHART : C’est le retour conscient pour voir ce qu’est la source de son être véritable. On pourrait dire, 
quand le monde commence à trembler, que vous retournez à la source de laquelle tout est advenu, 
laquelle est Dieu ultimement, Dieu à l’intérieur, la source à l’intérieur. Il y a donc ces deux mouvements 
dans la vie d’une personne.  
 
OPRAH : Ces deux mouvements, de sortie et de retour à la maison. 
 
ECKHART : Le mouvement vers l’extérieur et le mouvement du retour. Maintenant, notre civilisation n’est 
intéressée, semble-t-il, qu’au seul mouvement vers l’extérieur. Les gens ne s’intéressent qu’à 
l’accumulation, au développement des affaires, aux créations, à assurer leur propre avenir, au succès. 
Bien sûr, tout cela a sa place. C’est OK. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Ce au sujet de quoi notre civilisation connaît très peu de choses, c’est le mouvement du 
retour. 
 
OPRAH : Vous dites : "Et puis, un jour, vous aussi disparaissez. Votre fauteuil est encore là. À votre 
place, il y a juste le vide. Vous êtes retourné à l'endroit d'où vous étiez arrivé, quelques années plus tôt. 
La vie de chaque personne et toute forme de vie représentent un monde, une façon unique dont l'univers 
fait l'expérience de lui-même. Et quand votre forme se dissout, un monde prend fin, un monde parmi tant 
d'autres. Dans la vie d'une personne, le mouvement de retour, la dégradation ou la dissolution de la 
forme, que ce soit avec l'âge, la maladie, l'infirmité, la perte ou tout autre malheur personnel, possède un 
grand potentiel sur le plan de l'éveil spirituel". C'est pourquoi vous dites que certaines personnes 
deviennent lumineuses en vieillissant. 
 
ECKHART : Oui. Et d’autres résistent au mouvement du retour. L’ego s’identifie au corps décrépit, par 
exemple. Il en résulte des états intérieurs négatifs. Les gens vivent de la colère, deviennent amers ou ils 
se plaignent tout le temps ; ils parlent sans arrêt du passé. Ils résistent à ce qui arrive. 
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OPRAH : Oui, car ils ne peuvent accepter. Il y a ces trois modalités dont nous allons parler : l'acceptation, 
le plaisir, l'enthousiasme.  
 
ECKHART : Oui, oui. L’acceptation intervient ici : à l’approche de la vieillesse, ça peut être magnifique si 
vous êtes ouvert à l’acceptation. 
 
OPRAH : Vous dites, page 286 :  "Parce que, en vieillissant, l'accent passe du faire à l'être et que notre 
civilisation, perdue qu'elle est dans le faire, ne connaît rien de l'Être, l'Être, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?" 
Quoi faire avec ça : Être ? Oui. Mais plus vous vieillissez, plus vous devenez conscient que l'être a plus de 
valeur pour vous que le faire. 
 
ECKHART : Oui.  
 
OPRAH : Et tout ce que nous dit "Nouvelle Terre" est que chacun réalise - peu importe son âge - que 
l'être a plus de valeur que le faire.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et ce n'est que l'être que vous amenez dans ce que vous faites qui est important.  
 
ECKHART : Oui. Et pour que cela se produise, vous n’avez pas besoin d’attendre la vieillesse. Vous 
pouvez en devenir conscient à tout âge. Votre façon d’interagir avec le monde est alors très différente. 
 
OPRAH : Oui, page 287 : "Quand l'ego n'est plus identifié au mouvement de retour, la vieillesse et 
l'approche de la mort deviennent ce qu'elles sont censées être, voire une ouverture sur le royaume de 
l'esprit". Et souvent, évidemment, vous n'avez pas besoin d'approcher la mort pour vous ouvrir au 
royaume de l'esprit, comme tellement d'entre vous nous l'ont dit dans vos messages. C’est tout ce dont il 
est question dans ce livre : l’ouverture au royaume de l'esprit. OK, vous dites dans Nouvelle Terre : "Sur la 
nouvelle Terre, la vieillesse sera universellement reconnue et valorisée comme étant le moment de 
l'avènement de la conscience". 
 
ECKHART : Oui. D’une certaine manière, c’est quelque chose que nous avons perdu, parce que c’était 
déjà là dans les cultures anciennes où la vieillesse était grandement honorée. Par exemple, pour les 
Indiens d’Amérique, quand une femme est appelée "grand-mère", c’est un titre d’une grande distinction et 
tout le monde voue à la grand-mère un grand respect, parce que la grand-mère incarne la sagesse. Outre 
la sagesse, elle incarne aussi l’ouverture au royaume de l’esprit. Les anciens d’une tribu incarnent cette 
ouverture au royaume de l’esprit et avec ces personnes âgées, tout le monde peut connaître ce royaume. 
C’est donc tout à fait essentiel d’avoir cette possibilité. Nous l’avons perdue et nous allons maintenant la 
retrouver : honorer la vieillesse au lieu de l’éviter. Il y a donc la grand-mère, la grand-mère des Indiens 
d’Amérique, comme je le mentionne dans le livre, et dans notre civilisation, il y a la Mamie. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Au mieux on dira que la Mamie est gentille. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Mais il n’y a pas là de profondeur dans notre manière de la percevoir. 
 
OPRAH : Car nous ne l'honorons pas.  
 
ECKHART : Non. Dans notre civilisation, cette dimension a pratiquement disparu, la dimension de la 
profondeur, la dimension de l’esprit, la dimension du sacré, tout ce qui est si essentiel à la vie humaine. 
 
OPRAH : Et quelles sortes d'effets cela a-t-il sur nous ? Le fait de ne pas honorer cet âge et cela qui est 
sacré dans l'âge et la profondeur de cela ? Quelles sortes d'effets cela a-t-il sur nous ?  
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ECKHART : Eh bien, ça veut dire que nous passons à côté de toute cette dimension qui est là concernée, 
et toute notre vie devient complètement superficielle. Et quand la vie devient complètement superficielle, 
vous l’identifiez au mouvement superficiel de votre vie. Et à cause de ce manque de profondeur, les gens 
deviennent très malheureux, parce qu’ils ne s’arrêtent qu’à la surface de leur vie, à leurs possessions, au 
fait d’accomplir ceci ou cela, d’obtenir de la reconnaissance… 
 
OPRAH : Et de jouer des rôles... 
 
ECKHART : De jouer des rôles - l’ego.  
 
OPRAH : Et aussi ce que vous appelez, en page 289, j'aime ça, "la stupidité intelligente"…  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Dites-nous ce que vous voulez dire par là.  
 
ECKHART : Eh bien, un exemple que je donne est la grande intelligence requise pour en arriver à la 
fission de l’atome. Mais ensuite, qu’est-ce qu’on fait de ça ? On fabrique une bombe atomique ; on fait 
une arme destructrice à partir de quelque chose qui pouvait être magnifique. Donc, d’un côté, les humains 
semblent très intelligents et de l’autre, ce qu’ils font très souvent de leur intelligence est tout à fait stupide. 
Elle devient destructrice. 
 
OPRAH : Oui. Car c'est là que la stupidité intelligente intervient.  
 
ECKHART : Oui. Et c’est parce que la dimension de l’esprit fait défaut. L’intelligence qui n’est pas 
connectée à la dimension plus profonde de la conscience, de l’esprit – appelez cela comme vous 
voulez… 
 
OPRAH : … de l'Être. 
 
ECKHART : Oui… - est très destructive. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Tôt ou tard, elle devient destructive. 
 
OPRAH : Oui. J'aime ce que vous dites en page 290. Vous savez j'ai lu le livre plusieurs fois maintenant. 
C'est pourquoi ce livre devrait être votre nouvelle lecture de l'été, car quand vous y reviendrez et le lirez à 
nouveau, vous trouverez des choses que vous n'aviez pas expérimentées la première fois.  
 
ECKHART : Ça aide beaucoup de relire les choses. 
 
OPRAH : Ou la seconde fois. 

ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Ou la troisième fois. Voici ce que j'ai compris, juste hier, je le relisais une fois encore, ce 
chapitre : "La combativité ou le stress sont des signes du retour de l'ego, tout comme le sont les réactions 
négatives aux obstacles". Donc chaque fois que vous rencontrez des obstacles dans votre vie, c'est parce 
que l'ego est au premier rang.     
 
ECKHART : Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas dans la vie des défis à relever. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Mais si vous interprétez un défi comme un obstacle contre lequel il faut vous battre, ça 
indique que l’ego est là. 
 



 
- Nouvelle Terre sur le web - Eckhart Tolle - Oprah Winfrey - 

 
292 

OPRAH : Oui, page 290 : "La force qui meut le désir de l'ego se crée des "ennemis par des réactions de 
force opposées égales en intensité à d'autres ego". C’est ce qu'un ennemi est. "Plus l'ego est fort, plus le 
sens de division entre les gens est fort aussi. Les seuls actes"… c'est une de mes citations préférées, je 
l’adore : "Les seuls" voyez, je l'ai souligné trois fois. “Les seuls actes qui n'entraînent pas de réaction 
d'opposition sont ceux qui visent le bien de tous". 
 
ECKHART : Oui. Ici, vous ne vous séparez plus vous-même en disant : "C’est à moi". Dans tout ce que 
vous faites, vous considérez la totalité, le tout et non plus seulement "mes petits besoins". "Comment est-
ce que je m’organise avec la totalité ?". Ensuite, les actions karmiques qui créent de la souffrance ne sont 
plus là. 
 
OPRAH : Oui. "Ce faisant, nous apprenons que l'action, bien que nécessaire, est seulement un facteur 
secondaire dans la manifestation de notre réalité extérieure. Le facteur premier dans la création est la 
conscience. Peu importe notre niveau d'activité". J'apprécie ça : "et la quantité d'efforts que nous 
fournissons, c'est notre état de conscience qui crée notre monde. S'il n'y a aucun changement sur le plan 
intérieur, même une infinité d'actions ne pourront faire la différence". 
 
ECKHART : Oui. En d’autres termes, ce que vous faites est toujours secondaire. Qui vous êtes est 
primordial. Et il ne s’agit pas de qui vous êtes aux yeux du monde, ni selon l’image que vous pourriez 
avoir de vous-même, mais de savoir si, à l’intérieur de vous-même, vous êtes relié à cette dimension de 
l’être, de l’esprit, de la conscience. 
 
OPRAH : Vous le dites admirablement en page 294 : "Ce n'est pas ce que vous faites qui amène votre 
destinée à s'accomplir, mais comment vous le faites". 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Ce n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. Et par là, vous voulez dire le 
niveau de présence ou de conscience que vous apportez à ce que vous faites.  
 
ECKHART : Oui. Un autre aspect de cela, c’est savoir, quoi que vous fassiez à n’importe quel moment - 
qu’il s’agisse même de la chose la plus insignifiante -, si vous agissez en étant présent ou si votre action 
est un moyen pour une fin, si vous êtes davantage intéressé par quelque moment futur. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : On pourrait prendre un exemple simple : vous êtes au restaurant et le serveur pose votre 
assiette sur la table de façon présente et consciente ; immédiatement, vous êtes touché par cela. Il peut 
arriver que vous ayez un serveur qui soit conscient. 
 
OPRAH : C'est vrai. 
 
ECKHART : Avec soin et attention, il ou elle pose l’assiette devant vous. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : En revanche, vous sentirez une énergie complètement différente, dégagée par un serveur qui 
fait son boulot de façon machinale. 
 
OPRAH : Absolument. 
 
ECKHART : Simplement, il vous laisse l’assiette là ! 
 
OPRAH : Et cela dans tous les domaines.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Que vous passiez au péage, à la blanchisserie… 
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ECKHART : Tout. 
 
OPRAH : Faire la queue pour des frites... Pour tout.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Les gens y amènent leur présence ou non. 
 
ECKHART : Oui. Et il est souvent utile de se rappeler de vérifier en vous-même si vous faites ce que vous 
êtes en train de faire en tant que moyen pour une fin, parce que vous attendez le résultat de ce que vous 
faites, ou si vous lui accordez votre pleine attention. 
 
OPRAH : Je pense que vous allez avoir une génération d'enfants qui grandissent avec des parents 
inconscients car je vois ça avec moi-même. J'en ai été coupable. Depuis les téléphones portables. Si 
vous êtes en voiture avec des amis ou dans n'importe quel endroit avec des amis, au lieu de converser 
ensemble, chacun regarde sur son portable qui d’autre appelle.  
 
ECKHART : Oui, je me demandais ce qu’ils pouvaient bien faire en agissant ainsi.  
 
OPRAH : Oh ? Les gens s'écrivent les uns aux autres. Au lieu de parler aux personnes avec lesquelles ils 
se trouvent, Ils envoient des SMS à d’autres gens qui ne sont pas là pour voir ce qu'ils ont à dire. C’est ce 
que tout le monde fait. 
 
ECKHART : Oh, oui 
 
OPRAH : Et actuellement, les gens sont souvent avec leur téléphone portable ; leurs enfants entrent dans 
la pièce et personne ne lève la tête. 
 
ECKHART : Et vous ne faites pas l’expérience de la réalité qui se déroule autour de vous. Vous ne faites 
pas l’expérience de la richesse de la vie autour de vous. 
 
OPRAH : C'est juste.  
 
ECKHART : Et ce dont vous faites l’expérience est une abstraction mentale constituée de petites lettres 
que vous avez tapées là. 
  
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Ça n’est qu’une abstraction mentale. Vous n’êtes même pas en train de communiquer 
vraiment avec la personne à qui vous adressez le message, parce que la communication est relayée deux 
ou trois fois. Vous ne lui envoyez qu’une série de codes. 
 
OPRAH : OK. Bien nous allons parler des trois modalités de l'action éveillée. Vous dites qu'à moins 
d'avoir à chaque fois de l'acceptation, du plaisir, ou de l'enthousiasme pour ce que vous faites, vous 
devriez arrêter. Car si vous n'acceptez pas l’instant présent, si vous le vivez sans plaisir ou sans 
enthousiasme, d'une façon ou d'une autre vous causez de la souffrance.  
 
ECKHART : Oui, c’est votre état intérieur dysfonctionnel : vous n’êtes pas en accord avec le moment 
présent, vous n’êtes pas en accord avec vous-même, vous n’êtes pas en accord avec la vie. C’est un 
dysfonctionnement complet qui vous fait générer autour de vous une discordance psychique et vous vous 
rendez vous-même malheureux. Vous êtes déjà malheureux ! 
 
OPRAH : Oui, car vous ne pouvez accepter le moment présent.  
 
ECKHART : Et le chagrin se répand, parce que quand vous êtes malheureux, vous rendez malheureux 
les autres autour de vous. Cela se propage comme une maladie. 
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OPRAH : Bien, alors que nous en sommes désormais au chapitre 10, il me semble qu’une question 
importante revient souvent. Et la semaine dernière une de mes amis s’est mise à m'envoyer des e-mails 
en me disant qu'elle suivait le cours et qu’il interpelle beaucoup à le recevoir ainsi, mais quand il vous faut 
sortir dans le monde et être vraiment en relation avec les gens, ça devient plus difficile. Et cette amie qui 
nous skype aujourd'hui est une actrice qui jouait ma fille dans le film "Beloved".   
 
ECKHART : Oh ! 
 
OPRAH : Oui. C’est ma fille. Kimberly Elise jouait ma fille. Hello Kimberly ! 
 
KIMBERLY ELISE : Hello ! 
 
OPRAH : Hello. Elle a lu le livre et suivi les émissions sur le web. J’ai essayé de lui expliquer cela par e-
mails et comme Eckhart dit, les e-mails ne sont pas une forme complète de communication quand vous 
essayez d'exprimer ces idées. Donc vas-y, Kimberly. 
 
KIMBERLY ELISE : OK. Donc oui, comme je le disais à Oprah, ça a été passionnant et éclairant de 
discuter en théorie de tous les différents concepts et idées du livre. Et ça a été accessible ici dans le doux 
cocon dans lequel je vis et celui où vivent les membres de mon club de lecture. Mais une fois que vous 
sortez dans le monde réel et que vous vous trouvez dans des situations de vie réelles, des défis se 
présentent à vous car tout le monde ne lit pas le livre ; tout le monde ne participe pas à ce voyage ; tout le 
monde n'essaie pas d'évoluer ou de grandir en conscience.  
 
Un simple exemple : une des membres du club de lecture travaille pour un patron très égoïste. Elle reçoit 
une forte pression, des exigences irréalistes, et elle s'arrange pour prendre du recul en devenant témoin 
de l'ego à qui elle a à faire et de son propre ego. Et en conséquence de cela, elle a été perçue comme 
une personne laxiste, sans passion qui se désengage de tout car tous les autres autour sont tellement 
impliqués dans le mélodrame. Elle ressent que son travail pourrait être mis en jeu à cause de cela. C'est 
juste un exemple. Donc ma question est, si nous sommes dans le processus d'évolution de notre état de 
conscience, en s'éloignant de notre ego et en se rapprochant de notre vrai moi, comment devons-nous 
faire pour maintenir ce niveau d'élévation quand on est forcé de vivre et de travailler dans le monde réel 
avec des gens qui sont strictement positionnés dans leur ego et qui ne comprennent pas l'évolution du 
niveau de conscience et, en fait, qui peuvent vous percevoir comme étant faible ? 
 
ECKHART : Bien. 
 
OPRAH : Bonnes questions. Bien.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Maintenant voyons ce qu'Eckhart a à dire.  
 
KIMBERLY ELISE : OK. 
 
ECKHART : Donc, nous apprenons peu à peu à vivre à partir d’un état de conscience différent. 
Maintenant, vous ne pouvez pas vous attendre à être nécessairement un maître lorsque vous rencontrez 
des gens difficiles et à demeurer désormais pleinement dans l’état de présence. Il s’agit d’un processus 
progressif où vous amenez la présence dans votre vie. Et alors que vous invitez la présence dans votre 
vie, ne choisissez pas au début pour pratiquer un chef imbuvable ; laissez-le de côté pour l’instant. Vous 
invitez la présence dans votre vie en commençant avec de petites choses : à la maison, chaque petit 
mouvement, en préparant le thé, en ouvrant les volets quand vous vous levez, en regardant par la fenêtre 
sans aucun jugement, en percevant simplement le jour, les nuages. Autant que possible, amenez la 
présence dans votre vie dans des situations simples : quand vous vous installez dans votre voiture, en y 
entrant, en fermant la porte… Restez calme pendant 20 ou 30 secondes ; ressentez le corps subtil. Il y a 
beaucoup d’occasions. Quand vous attendez quelque chose ou quelqu’un - j’ai mentionné cela dans les 
deux livres, je crois -, relâchez l’attente et soyez présente, soyez complètement là, complètement 
vigilante, en acceptant pleinement ce moment au lieu d’en désirer un autre. Et, peu à peu, le pouvoir de la 
présence s’accroît en vous. Et à mesure que le pouvoir de la présence s’accroît en vous, vous pouvez 
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commencer à l’appliquer à des situations un peu plus difficiles qui déclencheraient normalement une 
légère irritation, par exemple. Et là, vous pouvez observer : "Ah, il y a l’ancienne réaction !". Vous faites la 
queue au supermarché et vous voyez l’irritation face à la caissière ou à la personne qui est là devant 
vous. Vous pouvez immédiatement être consciente de la réaction en voyant qu’elle n’a pas de fonction 
utile : "Elle ne fait que me rendre malheureux". Vous pouvez alors lâcher prise et être claire, libre et 
présente en cet instant même. 
 
OPRAH : Oui. Je pense aussi, Kim, que l'une des choses que nous voulons tous en lisant ceci et en se 
sentant si bien, c'est comme quand vous êtes si enthousiaste que vous voulez le partager avec tout le 
monde, c'est comme développer un muscle spirituel. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C'est comme développer un muscle spirituel. Vous ne pouvez lever 25 Kilos sans avoir levé 
avant 12 Kilos et 5 Kilos. Vous devez commencer par développer le muscle en soulevant des poids avec 
lesquelles vous vous sentez plus à l’aise, et une fois que votre muscle est suffisamment fort, les patrons 
incontrôlés deviennent plus faciles à gérer. Au début, vous ne pouvez simplement pas dire : "Je vais sortir 
et appliquer ces principes", et vous attendre à ce que ça marche tout de suite car vous devez avoir 
d'abord la force intérieure suffisante. Et cela vient aussi d'une plus grande conscience, je pense, ayant eu 
moi-même des patrons comme ça au début de ma carrière. Cela vient d'une plus grande conscience de 
ce qu'est votre vraie raison d'être dans la vie. Je me souviens quand j'étais à Baltimore à mes débuts, 
j'avais un patron qui était un vrai couillon, c'était juste un vrai couillon. J'aimerais utiliser un autre mot pour 
lui, mais je n'en trouve pas. 
 
ECKHART : Bien sûr, ça n’est pas son vrai moi, Mais le vrai moi est complètement recouvert. 
 
OPRAH : OK. Un patron dont le vrai soi était amour et innocence avec une merveilleuse présence, mais…   
 
ECKHART : … le tout complètement recouvert ! 
 
OPRAH : Complètement recouvert par l'ego d'un couillon complet qu'il présentait quotidiennement. 
Quelque chose en moi savait que je ne serais pas là pour toujours. 
 
KIMBERLY ELISE : Ah ! 
 
OPRAH : Je savais que je pourrai le tolérer, je pourrai le gérer, je pourrai m'en sortir. Je savais 
ultimement qu'il n'avait pas de pouvoir sur moi et que ce que j'avais à faire était nécessaire pour cette 
période particulière de ma vie. Mais en moi, je savais que les problèmes ne durent pas pour toujours. Et 
cela ne constituera qu’une étape de ma vie. 
 
ECKHART : Cela aussi, ça passera. 
 
OPRAH : Cela aussi, ça passera. Je savais que cela aussi passerait. Et donc je pouvais aller à cet endroit 
chaque jour et faire ce qui était nécessaire, ce que ton amie a peut-être besoin de faire. Faire ce qui est 
nécessaire et aussi ce que les autres pourraient ne pas comprendre. Je pouvais offrir, donner à ces 
personnes ce dont elles pensaient avoir besoin. Je pouvais leur offrir l'espace pour que l'ego montre ce 
qu'il a besoin de montrer à ce moment particulier, ce qu'il veut être. Tu vois ce que je veux dire ? 
 
KIMBERLY ELISE : Je vois. Donc quand vous êtes à ce plus haut niveau de conscience, vous êtes 
capable de regarder une situation et de la voir comme étant juste une situation, mais pas toute votre vie, 
tout votre avenir. 
 
OPRAH : Ce n'est pas toute votre vie car je savais ultimement : "je serai là pour un temps seulement, je 
dois apprendre ce que j'ai à apprendre ici et ensuite je serai partie". 
 
KIMBERLY ELISE : Et croyez vous qu'il y a certaines personnes qui dans cette vie n'atteindront pas ce 
niveau de conscience ? Et que vraiment vous devez vous focaliser sur vous-même et…   
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OPRAH : Oui, mais c’est ce que je te disais dans l'e-mail. Ce n'est pas ton travail que de t'inquiéter de ce 
que les autres feront. Ton rôle est de t’occuper de toi-même avec toi-même. N’est-ce pas vrai ?  
 
ECKHART : Oui. Oh oui, oui. 
 
OPRAH : Oui. Oui. 
 
ECKHART : Précisons une chose. Il y a ce qu’Oprah appelle "faire ses muscles spirituels" et que j’ai 
appelé : "accroître le pouvoir de la présence" ; c’est la même chose. La présence augmente donc 
progressivement.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : En attendant, vous pouvez continuer de pratiquer, même dans les situations difficiles. 
Parfois, cela peut marcher même si le muscle spirituel n’est pas encore très développé. Essayez 
simplement de vous rappeler ce petit indicateur, cette question : "Puis-je accepter ce moment tel qu’il 
est ?". Et s’il se présente un moment sous la forme d’une personne odieuse, la question est : "Puis-je 
accepter cette personne odieuse à cet instant ?". 
 
OPRAH : "Puis-je accepter cette personne odieuse à cet instant". 
 
ECKHART : Parce que, quoi qu’il arrive dans le moment présent, "Puis-je être l’espace pour cela ?".  
 
OPRAH : Oui. Et si vous êtes capable de retirer votre ego de cela, si vous pouvez éloigner votre ego de 
ça, cela devient juste ce que c'est.  
 
ECKHART : Oui, oui.  
 
OPRAH : Ce que tu disais Kim, cela n’est qu’une autre situation. Si tu peux retirer ton ego, ou ton amie, si 
elle peut retirer son ego de sorte que ça ne soit pas personnel. 
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Ce n'est pas personnel du tout.  
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Oui. C’est ce que j'ai appris à faire.  
 
KIMBERLY ELISE : Donc nous pouvons réellement voir ces défis comme des opportunités, des petits 
cadeaux pour grandir.  
 
OPRAH : Pas seulement ça, c'est le vrai chemin spirituel. Vous savez, nous avions discuté dans un cours 
précédent de chacun qui doit porter sa croix, et la vérité est que lorsqu’on est confronté à un patron 
odieux ou à des situations difficiles, là se trouve une opportunité de renforcer votre muscle spirituel.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Ou de permettre à la présence de venir de telle façon que vous découvriez qui vous êtes au lieu 
de vous inquiéter de ce que l'autre personne fait.  
 
ECKHART : Oui. Donc, les gens difficiles ou contrôlés par leur ego ont une fonction spirituelle très 
importante dans ce monde. Pour finir, ils deviendront si malheureux qu’ils iront également au-delà de 
l’ego. Mais en attendant, ils représentent un matériel pratique pour les autres. 
 
OPRAH : C'est vrai. Car si tout était toujours merveilleux tout le temps, vous n'auriez aucune pratique, 
aucun moyen de pratiquer.  
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ECKHART : Il n’y aurait pas de progression. 
 
KIMBERLY ELISE : C'est une belle façon de le voir.  
 
OPRAH : Hey, j'aime ta maison Kim, je n'avais pas vu ta nouvelle maison. Elle est sympa !   
 
KIMBERLY ELISE : Non, je sais. Vous voyez mon chien ?  
 
OPRAH : Oh, ça alors, tu as un chien et une cheminée. Très cool ! 
 
KIMBERLY ELISE : Oui. 
 
OPRAH : C'est très cool, on se reparle bientôt.  
 
KIMBERLY ELISE : Bye. 
 
ECKHART : Au revoir. 
 
OPRAH : Bye. Très bien. Intéressant la pratique du muscle spirituel.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Maintenant remarquez, quand j'ai appelé mon ancien patron un couillon, vous avez dit : "Ce 
n'est pas qui il est". N'avez-vous jamais rencontré des gens odieux dans votre vie ? 
 
ECKHART : Oh oui, j’ai rencontré des gens odieux. C’est une question de regard… 
  
OPRAH : N'avez-vous seulement que de l'amour pour eux ?  
 
ECKHART : Non, pas nécessairement, non.  
 
OPRAH : OK, très bien. OK ! Mais c’est une question de quoi, vouliez-vous dire ? 
 
ECKHART : La question est de savoir si l’on est capable de regarder à travers la couverture faite de l’ego 
ou du corps pesant de souffrance qui peut être très fort, si l’on est capable de passer outre, et c’est très 
difficile de décrire ce processus. Quand on ne juge pas mentalement la personne, quand on ne la 
catalogue pas, on sait bien qu’elle est odieuse, on sait cela. 
 
OPRAH : Oui. Oui.  
 
ECKHART : On sait encore que cette personne est contrôlée par l’ego, on le sait. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Sans même en formuler un concept dans sa tête. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Mais on sait également qu’au-delà, il y a un être qui est pur, qui est innocent et qui est aussi 
proche de Dieu que n’importe qui. 
 
OPRAH : Que n'importe qui. OK. 
 
ECKHART : Donc, est-il possible de regarder à travers l’ego des gens ? 
 
OPRAH : Oui, mais Eckhart, vous ne devez pas toujours vouloir avoir affaire à cette personne.  
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ECKHART : Non, il se peut que vous vouliez vous retirer. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Et quand c’est possible, c’est souvent la meilleure chose à faire. 
 
OPRAH : C’est juste. Car vous pouvez encore dire : "Je vous bénis au niveau de votre être. Mais je n'ai 
pas envie d'avoir affaire avec ce que vous me montrez maintenant".   
 
ECKHART : Non. Ou vous pouvez quitter un travail s’il est malsain. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Si l’environnement est malsain. Plus on est présent et plus on est certain… 
 
OPRAH : … concernant ce qui est à faire. 
 
ECKHART : ... de ce qui est à faire. 
 
OPRAH : Absolument. 
 
ECKHART : De plus - et nous en avons parlé dans l’une des émissions -, la prise de conscience de ce 
que vous avez à faire émane d’un endroit puissant et paisible dès lors que vous êtes présent. 
 
OPRAH : Oui, c'est vrai.  
 
ECKHART : Ainsi, quand vous quittez un emploi, vous ne partez pas en colère si votre décision émane de 
la présence. Vous partez, vous êtes en paix avec tout le monde et vous vous dites : "C’est évident, je pars 
d’ici".  
 
OPRAH : C'est ça. 
 
ECKHART : Il y a là du pouvoir, mais non de la négativité. 
 
OPRAH : C'est juste. J'ai compris. J'ai compris.  
 
ECKHART : Et c’est donc magnifique quand cela arrive. 
 
OPRAH : … de dire "J'en ai eu assez".  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : "J'en ai eu assez". Et cela vient de votre raison d'être intérieure.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : En tant qu'opposée à celle extérieure.  
 
ECKHART : Oui. Maintenant, il peut y avoir des situations que vous êtes forcé d’endurer pour une raison 
ou pour une autre. Prenons l’exemple extrême où vous vous retrouvez bloqué dans un ascenseur en 
panne. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Et vous voici pour une heure dans l’ascenseur avec quelqu’un d’odieux. Pour une raison ou 
pour une autre, il arrive que des gens soient coincés avec d’autres sans pouvoir sortir de la situation. On 
peut être dans une cellule de prison…  
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OPRAH : Pour beaucoup de gens, ils doivent garder leur travail.  
 
ECKHART : Oui, oui. 
 
OPRAH : Ou ils doivent gérer le fait d'avoir un patron odieux. 
 
ECKHART : C’est juste. 
 
OPRAH : Comme Kimberly le disait à l'instant.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous devez garder un travail ; vous devez gagner un salaire pour vous-même et votre famille.  
 
ECKHART : Oui, et se pose là la question de l’acceptation de ce à quoi l’on est confronté sans tomber 
dans la réaction. 
 
OPRAH : Ni y résister. 
 
ECKHART : Ni y résister. 
 
OPRAH : Oui. J’ai agi de façon appropriée, car j'ai été dans cette situation pendant un temps assez long.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : J’étais littéralement dans l’acceptation. Et j'avais des amis qui disaient : "Comment tu peux 
supporter ça ? Comment peux-tu le tolérer ?". Parce que je savais que cela aussi passerait ; les 
problèmes ne durent pas éternellement. Je n’allais pas rester là pour toujours. 
 
ECKHART : Vous avez fait ça de façon intuitive. 
  
OPRAH : Intuitivement, je savais que je ne serais pas là pour toujours.  
 
ECKHART : Oui. Je me rappelle ce même point de vue chez votre amie Maria Shriver ; elle a écrit un livre 
où elle parle de certains de ses premiers chefs, ils étaient horribles. 
  
OPRAH : Oui. Oui.  
 
ECKHART : Mais d’une manière ou d’une autre, elle pouvait se dire simplement : "C’est comme c’est". 
Elle savait aussi qu’elle n’allait pas rester là le reste de sa vie. 
 
OPRAH : Elle n'allait pas rester là pour toujours.  
 
ECKHART : En attendant, elle savait qu’elle avait besoin d’accepter la situation. 
 
OPRAH : C’est ce que j'ai besoin de faire.  
 
ECKHART : Et oui.  
 
OPRAH : C'est juste. Kippy est une américaine qui enseigne à des étudiants doués dans une école 
élémentaire de l'US Air Force près de Tokyo au Japon.  Elle nous skype de chez elle avec un groupe de 
lecture qu'elle a démarré en entendant parler de nos cours sur le Web. Comment dites vous "Hello" en 
Japonnais. Konichiwa ?    
 
GROUPE : Konichiwa. 
 
OPRAH : Konichiwa. 
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ECKHART : Konichiwa. 
 
OPRAH : Konichiwa. Également.  
 
ECKHART : Moshi moshi. 
 
OPRAH : Moshi moshi. 
 
ECKHART : Seulement au téléphone. 
 
OPRAH : Hello Kippy, commençons avec vous. Quelle est votre question ?  
 
KIPPY : OK, Eckhart, page 301, vous avez écrit : "L'enthousiasme est là quand vous prenez un profond 
plaisir à faire ce que vous faites et que vous avez aussi un but ou un projet". Ma question est : "Comment 
pouvons-nous avoir des buts ou des projets si nous devons rester toujours dans le présent ?".  
 
OPRAH : Bonne question. 
 
ECKHART : Oui. 
 
KIPPY : Merci. 
 
ECKHART : Eh bien, le but ou le projet est à l’intérieur de vous comme si c’était déjà une réalité. Et en 
fait, à un certain niveau, c’est déjà une réalité à l’intérieur de vous. Ainsi, un but qui est puissant, quand 
vous êtes en contact avec votre propre pouvoir, n’est pas un but que vous projetez vous-même 
mentalement en vous disant : "J’aimerais réaliser ceci ou cela ; pour telle période à venir, j’ai besoin de 
cela, je veux ceci en vue de me combler moi-même". Là, vous vous escrimez à atteindre tel but ; vous 
vous perdez vous-même ; vous n’êtes pas présent. Mais si vous réalisez, quel que soit votre projet, qu’il 
est déjà une réalité en vous-même…  
 
Prenons l’exemple du "Pouvoir du moment présent". Bien avant que je n’écrive le livre, je le voyais 
comme déjà là d’une certaine manière, comme ayant déjà été écrit. J’avais donc l’impression que tout ce 
que je faisais, en écrivant, était d’extérioriser ce qui était déjà là. J’avais ce sentiment intérieur fort que le 
livre existait déjà à l’intérieur de moi. Je le voyais comme étant déjà une réalité. Je n’essayais pas de 
parvenir à écrire un livre. Le livre était déjà là et tout ce que j’avais alors à faire était d’être ouvert à ce 
mouvement d’énergie provenant de l’intérieur afin de manifester ce qui était déjà là à un niveau plus 
profond. Et c’est pourquoi Jésus a dit, quand vous demandez quoi que ce soit : "Croyez que vous l’avez 
déjà reçu et vous le recevrez". Donc, croire que vous l’avez déjà reçu veut dire que cela doit déjà être une 
réalité en vous-même. Ainsi, vous ne partez pas du manque, de la pénurie, de l’indigence, car alors, il n’y 
aurait aucun pouvoir derrière votre projet ou votre but. L’abondance est déjà votre point de départ. Le but 
est donc déjà une réalité à l’intérieur. Vous vous sentez déjà comme si vous aviez la chose. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : C’est déjà une réalité et ce qu’elle vous fait ressentir est l’abondance qui est déjà là dans le 
moment présent. Là, vous ne vous perdez pas ; vous êtes alors pleinement là en commençant à répondre 
à l’impulsion intérieure, vous le manifestez dans votre vie, dans le moment présent. Ce n’est donc pas 
une chose future en réalité. Un but est puissant quand vous visualisez, quand il ne s’agit pas d’accomplir 
quelque chose à l’avenir, mais quand vous le visualisez pour manifester quelque chose qui est déjà en 
vous. 
 
OPRAH : Wow ! C'est puissant ! Mais je peux comprendre pourquoi beaucoup de gens seraient dans la 
confusion avec ça, car comment accomplissez-vous quelque chose dans le futur ? N’est-ce pas ce que 
vous dites aussi, Kippy ?  
 
KIPPY : Oui. Oui. 
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OPRAH : Comment accomplissez-vous quelque chose dans le futur ? Par exemple, je veux être une 
actrice. Je sais qu'il y a beaucoup de gens au Bodhi Tree avec qui nous parlerons plus tard, des gens qui 
ont un job dans la journée, mais ce qu'ils veulent vraiment c'est : "Je veux être une actrice". C'est un but 
futur, je veux être un acteur ou une actrice, ou je veux travailler dans une grande société. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Comment faites-vous pour ne pas maintenir cela en tant que projet pour vous-même ?  
 
ECKHART : Vous pouvez le faire, mais ce que vous visualisez n’est pas vous dans un état futur. Le 
pouvoir qui est là à l’intérieur de vous et qui se manifestera à son heure dans le futur est déjà là. Que 
ressentiriez-vous si vous étiez déjà une actrice qui a du succès ? Quel ressenti avez-vous à l’intérieur ? Et 
d’où vient le pouvoir par lequel vous pouvez faire une différence dans la vie des gens en faisant quelque 
chose comme ça ? Où réside ce pouvoir ? 
 
OPRAH : Oui, car vous dites, au lieu de "Je veux être une grande actrice", c'est plutôt "Comment utiliser 
ce talent pour manifester les choses afin de permettre aux gens de se sentir d'une certaine façon ?". 
 
ECKHART : Oui, oui. Donc, c’est déjà une réalité en vous et vous pouvez alors poser des actes en vue de 
sa réalisation. Mais cela repose sur l’abondance et non pas sur le manque. L’erreur consiste à ne pas 
trouver le lieu du pouvoir qui est dans le moment présent et à croire que quelque chose d’autre, quelque 
chose qui n’est pas dans le moment présent, va vous amener au lieu du pouvoir. 
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Cela ne se produira pas. 
 
OPRAH : OK. Je viens de comprendre, Kippy. J'ai compris. Ce qu'il dit est que, peu importe le but ou le 
projet que vous ayez, cela doit venir de l'être ou de la conscience. Et si cela vient du lieu de l'être ou de la 
conscience et non pas comme un but extérieur que vous avez pour vous-même, je pense que c'est juste, 
n’est-ce pas ? Si cela vient de l'être ou de la conscience, cela vient dans le monde à travers vous plutôt 
que de votre désir de saisir quelque chose du monde en disant : "C’est ce que je veux pour moi". Et ainsi 
toutes les choses, et je peux prendre mon exemple : j'ai toujours voulu faire exactement ce que je suis en 
train de faire ici avec vous tous ce soir. J'ai toujours ressenti cela profondément en moi que c'était pour 
cela que j'étais faite. J'étais faite pour être un enseignant, j’étais censée utiliser la télévision comme 
plateforme pour aider les gens à mieux se connaître. Et sachant cela, le fait de le savoir profondément en 
moi, c’est ce qui a aidé à ce que ça devienne une réalité de cette façon, au lieu de dire : "Un jour je veux 
faire une émission sur le web qui sera vue par des millions de personnes".  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous voyez ce que je veux dire ?  
 
KIPPY : Je vois, oui.  
 
OPRAH : Que cela vient de l'intérieur de vous. Il y a là un sentiment qui vient de la conscience en vous, 
l'être de vous-même qui dit : "C’est ce que j'ai maintenant besoin de faire". Et c'est pourquoi vous disiez 
que l'important n'est pas ce que vous faites.  
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : C'est comment vous le faites. Et ce que vous faites n'a pas d'importance, tout ce que vous faites 
doit être nourri par la conscience ou l'esprit de Dieu, autrement cela n'a pas une vraie signification dans 
votre vie. 
 
ECKHART : Oui. Et le lieu du pouvoir est dans le moment présent. La chose fondamentale est que vous 
ne pouvez contacter ce pouvoir que dans le moment présent. 
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OPRAH : C'est juste. Et donc, vous avez dit la semaine dernière, cela concerne cette étape, ce pas 
aujourd'hui qui mène vers le pas suivant, et ensuite le pas suivant et le pas suivant, le pas suivant…  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous n'arrivez pas là-bas en pensant, laissez-moi... 
 
ECKHART : Et même si la vie vous donne à faire en ce moment quelque chose qui ne semble pas faire 
partie de ce que vous envisagez… 
 
OPRAH : Votre projet.  
 
ECKHART : Disons que vous travaillez dans un restaurant, mais que vous souhaitiez devenir un grand 
artiste. Il vous faut continuer d’honorer pleinement ce que vous faites dans l’instant, parce que, d’une 
manière ou d’une autre, quelque chose peut arriver là. Ce que vous faites dans l’instant peut en faire 
partie. 
 
OPRAH : C'est ça ! Car chaque pas vous mène vers la direction. Ce sont les moyens et non la fin qui 
compte.  
 
ECKHART : Oui, excellent ! 
 
OPRAH : Vous suivez cela, n’est-ce pas Kip ?  
 
KIPPY : Oui, merci.  
 
OPRAH : Quelqu'un d'autre veut-il dire quelque chose là-bas ? Hello Mesdames.   
 
GROUPE : Hello, Oprah. 
 
OPRAH : Quelle heure est-il maintenant à Tokyo ? C’est un autre jour déjà ?  
 
KIPPY : Oui déjà, nous sommes mardi.  
 
GROUPE : 10 heures, oui. 
 
KIPPY : Mardi matin. 
 
OPRAH : Oh, mardi. 
 
KIPPY : 10 h 45. 
 
ECKHART : Eh bien, à Tokyo, on est demain, on n’est pas dans le moment présent ! 
 
KIPPY : Oui (rires). 
 
OPRAH : Hey ! Eckhart a fait une blague !  
 
KIPPY : Et vous aurez un temps magnifique demain.  
 
OPRAH : Oh, OK. Tokyo, c'est demain, ce n'est pas le moment présent. OK, merci beaucoup 
 
GROUPE : Merci.  
 
ECKHART : Merci.  
 
OPRAH : Wow ! C'est intéressant car tout revient toujours à ce même point, à la présence, l'être, le Saint-
Esprit, l'esprit de Dieu, peu importe le nom que vous choisissez de donner car cela n'a pas d'ego et donc 
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n'est pas attaché au nom et cela, quand vous l'amenez dans votre vie, il nourrit tout ce que vous faites. Et 
comme vous disiez la semaine dernière, l'impulsion évolutive de l'univers jaillit pour vous rencontrer. 
 
ECKHART : Oui, oui. Il y a donc une question simple à vous poser à vous-même : "Suis-je OK avec le 
moment présent ?". Il vous faut être profondément OK avec le moment présent si vous voulez trouver le 
pouvoir du moment présent, lequel est votre propre pouvoir, le pouvoir de l’univers ou le pouvoir de Dieu. 
"Suis-je OK ?". Si vous n’êtes pas OK avec le moment présent… Par exemple, si vous travaillez dans un 
restaurant et quand vous y êtes, vous préféreriez être ailleurs. Là, vous n’êtes pas doté de pouvoir. Vous 
pouvez être investi de pouvoir tout en travaillant dans un restaurant. Le but de certaines personnes est de 
travailler dans un restaurant et de propager la présence à travers tout ce qu’elles font au bénéfice des 
gens qu’elles rencontrent là, et c’est magnifique. 
  
OPRAH : Et ce que vous dites dans ce livre est : tout ce que vous faites, où que vous le fassiez, tout ce 
que vous faites peut avoir une profonde signification et raison d'être en soi- même et pour le reste du 
monde si vous y amenez la présence. 
 
ECKHART : Oui, oui.  
 
OPRAH : Oui. Et nous avons tous rencontré ça, la différence entre les gens, qu'ils soient serveur, à la 
caisse, etc…  
 
ECKHART : Oui, oui. Dans tout ça. 
 
OPRAH : Dans chacune de nos situations de vie. OK, Elzbieta nous rejoint de Pologne. Ai-je prononcé 
votre nom correctement, ce soir ?  
 
ELZBIETA : Très bien, oui. Elzbieta. Hello.  
 
OPRAH : Elzbieta, qui a téléchargé toutes les émissions… Hello ! Est-ce djen dobré ? Djen dobré.   
 
ELZBIETA : Pouvez-vous m'entendre ?  
 
OPRAH : Oui, je peux.  
 
ELZBIETA : Oh fantastique ! Je veux vous remercier tous les deux pour ce webcast extraordinaire, le plus 
grand club de lecture que j'aie jamais vu.  
 
OPRAH : Et bien, merci. Quelle est votre question ?  
 
ELZBIETA : J'aimerais demander à Eckhart de commenter une certaine citation du philosophe Alan 
Watts, si je peux. 
 
ECKHART : Oui, je vous en prie, allez-y ! 
 
ELZBIETA : Après j'aurais également une question, si c'est possible.  
 
OPRAH : Allez-y, OK, allez-y.  
 
ELZBIETA : C'est une citation tirée du livre sur le tabou qui est le fait de connaître qui vous êtes. "Le 
tabou le plus fort de tous les tabous connus est celui de connaître ce que vous êtes réellement derrière le 
masque de votre ego apparemment séparé, indépendant et isolé". Pouvez-vous, s'il vous plaît, 
commenter cela ? 
 
ECKHART : En fait, ça n’est pas un tabou, on n’appelle pas ça un tabou : notre civilisation ignore cette 
dimension. Dans une large mesure, notre civilisation continue d’être dirigée par l’ego. Et l’ego ne veut rien 
savoir de la dimension plus profonde de l’esprit. Il se sent menacé par cela. L’ego aime peut-être avoir 
une idéologie et la qualifier de spirituelle, avec un système de croyances rigide qu’il dit spirituel et auquel il 
s’identifie. Il déclare comme ennemis ou comme étant néfastes les gens qui sont en désaccord avec son 
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système de croyances. L’ego se sent donc menacé par la dimension spirituelle qui habite l’être humain. 
Et, inconsciemment, il fera n’importe quoi pour saboter l’avènement de la dimension spirituelle dans notre 
culture, dans la civilisation et chez les êtres humains. Vous voyez donc ces réactions inconscientes : 
certaines personnes disent que ce que nous faisons est néfaste. Ce sont des réactions inconscientes de 
l’ego pour se protéger lui-même. 
 
OPRAH : Wow. Vous voulez dire que certaines personnes disent que ce que nous faisons ici est 
néfaste ?  
 
ECKHART : Oui. Je ne sais pas comment cela est possible, parce qu’amener les gens à une plus grande 
présence et à une façon paisible de vivre, comment cela pourrait être néfaste ? Je ne sais pas, mais ils 
retournent ça dans leur tête à leur convenance d’une manière ou d’une autre. 
 
OPRAH : Oui, que cela est mauvais.  
 
ECKHART : Oui. C’est un tabou implicite. Il n’y a pas de lois contre la spiritualité, mais le tabou est 
implicite. Il est sous la surface des choses et il a été créé par les civilisations égotiques que nous 
habitons. 
 
OPRAH : Merci. 
 
ELZBIETA : Oui, cela est très clair pour moi aussi, mais je pense que bien qu'Alan Watts l'ait écrit il y a 
peut-être 30 ou 40 ans, cela sonne vrai encore, malheureusement. Donc ma question est en fait pour 
ceux qui interprètent mal vos enseignements, pourriez-vous clarifier : considérez-vous votre 
enseignement comme étant une religion ? 
 
ECKHART : Certainement pas. Ça n’est pas une religion, c’est spirituel ; cela veut dire que la vérité de cet 
enseignement est applicable à toute religion ou en l’absence de religion. L’enseignement est spirituel en 
essence ; il n’est pas basé sur des systèmes de croyances ; il n’est pas basé sur des pensées. Il est basé 
sur le fait de devenir présent et calme, silencieux, et que vous soyez musulman, chrétien, bouddhiste, 
ou… 
 
OPRAH : … Athée.  
 
ECKHART : … Ou athée, vous pouvez l’appliquer dans votre vie. La transformation de la conscience ne 
dépend pas de votre système de croyances. Mais il est bien sûr possible, si vous avez un système de 
croyances rigide, qu’il puisse vous empêcher de…, votre système de croyances peut saboter la 
transformation. Mais la transformation ne dépend pas de quelque système de croyance que vous pouvez 
avoir. Certains systèmes de croyances sont si rigides qu’ils peuvent constituer un obstacle. 
  
OPRAH : Que dites-vous à ces gens néanmoins ? Je pense que c'était une des questions que quelqu'un 
a ce soir concernant d'autres personnes qui pensent que ce que vous avez écrit et ce que nous avons fait 
ici en communiquant vos écrits avec les gens autour du monde, est néfaste. Que répondez-vous à ça ? 
 
ECKHART : Tout d’abord, il est probable que la plupart de ces gens n’aient jamais regardé le livre. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Et beaucoup d’entre eux n’ont jamais écouté les retransmissions Internet. 
 
OPRAH : Oui, oui.  
 
ECKHART : Parce que, s’ils lisaient vraiment quelques pages du livre, ils verraient qu’il n’y a absolument 
rien qui puisse être interprété comme néfaste. 
 
OPRAH : OK. Merci Elzbieta, merci beaucoup.    
 
ELZBIETA : Je suis absolument d'accord. Oprah, puis-je également partager un moment d’éveil ?  
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OPRAH : Bien sûr, s'il vous plait. Partagez ça. Oui.  
 
ECKHART : Oui, je vous en prie ! 
 
ELZBIETA : Cela ramènerait au premier chapitre en page 12, où Eckhart écrit : "La peur, la cupidité et la 
soif de pouvoir ne constituent pas le dysfonctionnement, mais qu'elles sont engendrées par ce 
dysfonctionnement. Ce dernier est une illusion collective profondément ancrée dans l'esprit de chaque 
être humain". Fin de citation. Il y a beaucoup de choses super dans le livre et il y a des prises de 
conscience qui nous attendent presque à chaque page. Mais celle-là est très importante je pense, car il 
me semble que c'est en voyant à travers l'illusion que l'on peut réellement se libérer de la peur, de la 
cupidité et de la soif du pouvoir que nous partageons tous, j'en ai bien peur. 
 
OPRAH : Merci Elzbieta, merci de partager cela directement de Pologne ce soir. Merci beaucoup. 
 
ECKHART : Merci, merci beaucoup. 
 
ELZBIETA : Merci beaucoup.  
 
OPRAH : Merci. Beth de Green Bay dans le Wisconsin qui avait envoyé un e-mail et retenu mon attention 
il y a quelques semaines. Je pensais que ce serait bien de skyper avec elle pour ce dernier chapitre. Hello 
Beth !  
 
BETH : Hello, Oprah. 
 
OPRAH : Hello ! 
 
BETH : Hello, Eckhart ! 
 
ECKHART : Bonsoir ! 
 
OPRAH : Pourquoi ne nous liriez-vous pas votre e-mail ?  
 
BETH : OK. J'ai e-mailé cela : "J'ai travaillé sur 'cela aussi passera' et j'ai remarqué que c'est bien plus 
facile d'accepter cela dans ma propre situation de vie que pour la situation de vie du monde. Par exemple, 
je tolère difficilement que des adolescents se battent entre eux et se filment pour faire des vidéos sur 
Internet. Je ne peux excuser le fait que des filles de 13 ans soient mariées à des hommes bien plus âgés, 
je ne peux simplement pas accepter que des êtres humains soient torturés et tués parce qu’ils ont une 
religion, une nationalité ou une couleur différente. Pourquoi est-ce tellement plus facile d'accepter ma vie 
que le reste du monde ? Pourquoi je n'arrive pas à laisser tomber cette colère mondiale ?  
 
OPRAH : Vous avez une colère mondiale ?  
 
ECKHART : C’est le mot juste. 
 
OPRAH : Oui, ça convient bien.  
 
ECKHART : Beaucoup de gens ont ça. 
 
OPRAH : Mais j'allais dire que vous allez être en colère pour très longtemps encore si vous portez cela 
avec vous, mais continuez.  
 
ECKHART : OK, à un niveau personnel dans votre propre vie, avez-vous déjà fait passer sur des gens 
autour de vous la colère que vous éprouviez personnellement ? 
 
BETH : C'est très rarement que je me mets en colère contre quelqu'un d'autre maintenant. Le plus 
souvent, c'est avec mes enfants, mais cela fait partie du fait qu'ils grandissent. Je suis capable de voir 
pourquoi ils font ce qu'ils font… 



 
- Nouvelle Terre sur le web - Eckhart Tolle - Oprah Winfrey - 

 
306 

 
ECKHART : Oui. 
 
BETH : … et avoir de la compassion pour eux. C'est juste à une échelle plus large.  
 
ECKHART : Ah OK ! Compassion, c’est un mot important. Dans votre question, j’ai aussi noté le mot 
"excuser" qui pourrait être dans votre esprit synonyme d’accepter. "Excuser" signifie être OK avec tel ou 
tel comportement et l’acceptation, ça n’est pas ça. L’acceptation consiste à voir, à simplement voir ce qui 
est et à dire : "C’est ce qui est dans l’instant. C’est la manière dont ces humains se comportent. C’est ce 
qu’ils font dans l’instant. C’est ce qui est". Et peu importe ce que vous en pensez, comment vous allez 
juger cela, vous ne pouvez pas discuter le fait que c’est ce qui est. Et c’est tout ce qu’est l’acceptation. 
Elle ne signifie pas : "C’est OK, je l'excuse. Il n’y a rien de mal ici !". C’est en venir à une acceptation 
intérieure de l’état d’être de la vie de l’instant. Vous pouvez alors voir, une fois que vous acceptez ce qui 
est, vous voyez également, oui, que c’est folie. Vous voyez la folie. Vous pouvez accéder à un lieu de 
compassion en voyant que tous ces gens sont inconscients. Ils ne savent pas ce qu’ils font. Vous pouvez 
alors voir le mal. Je veux dire qu’il y a énormément de mal qui continue de se produire sur la planète, à 
savoir la souffrance que des humains infligent à d’autres humains, à d’autres formes de vie, à la planète 
elle-même, à la nature. Et vous pouvez voir toutes ces choses comme des manifestations de l’ignorance, 
de l’ignorance spirituelle, de l’inconscience, de l’ego, de l’ego collectif. Et donc, une fois que vous voyez 
cela, vous pouvez accéder à un espace de compassion pour ces gens qui continuent d’être dirigés par 
l’ego et qui agissent de façon inconsciente. 
  
OPRAH : Et aussi, cela ne vient-il pas de cette formule concernant l'acceptation des choses que vous ne 
pouvez changer, changer les choses que vous pouvez et avoir la sagesse pour faire la différence ? Et la 
vérité de tout ce que nous avons dit ces deux dernières semaines, Beth, pour vous et pour tous les 
autres, est que vous commencez à changer le monde en vous changeant vous-même d'abord. Et donc la 
colère - nous mettons tous de l'énergie à l'extérieur dans le monde. Nous mettons tous de l'énergie dans 
le monde et vous élevez le niveau de conscience quand vous amenez de la conscience et de la présence 
à tout ce que vous faites. C'est comme ça que vous commencez à changer le monde. Dans la pièce où 
vous êtes maintenant - dans quelle pièce êtes-vous maintenant ? 
 
BETH : C'est la chambre d'ami. On l'appelle le bureau.  
 
OPRAH : OK, dans votre bureau avec vos enfants et vos actions chaque jour, être moins en colère dans 
votre vie personnelle contribue à diffuser cela au reste du monde.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et personne ne voit ça comme important mais si chacun faisait cela, cela diminuerait. 
 
ECKHART : Oui. Sur un plan invisible, on est relié à tous les autres humains. 
 
OPRAH : C'est ça.  
 
ECKHART : Et toute l’énergie que vous déployez contribue à cette vibration particulière du champ collectif 
d’énergie de l’humanité. 
 
OPRAH : C'est juste.  
 
ECKHART : Si c’est de la colère que vous émettez, elle se connecte à toute la colère collective qui circule 
autour de la planète et qui est immense. Elle se connecte à la colère collective et elle la nourrit. 
 
OPRAH : Oui. Et donc pour chacun d'entre nous, il nous est demandé ce que nous pouvons accomplir. Je 
ressens ça chaque fois que je vais en Afrique où il est facile d'être submergé par tous les énormes 
problèmes rencontrés sur ce continent. Vous êtes facilement submergé, et donc la chose à faire est de se 
focaliser sur ce que vous pouvez changer, ce sur quoi avoir un impact et le faire aussi bien que vous le 
pouvez.  
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ECKHART : Oui. C’est peut-être une petite chose, une chose qui peut sembler insignifiante, elle peut 
pourtant produire un changement là. 
 
OPRAH : Mais tout est important en fonction de la présence que vous y apportez. 
 
ECKHART : C’est juste, oui. 
 
OPRAH : Beth, j'entends que vous avez fait de grands changements depuis que vous avez lu "Nouvelle 
Terre", racontez-nous.  
 
BETH : Oh oui. En fait, j'ai commencé "Nouvelle Terre" après le décès de ma grand-mère en janvier. Mais 
certaines choses se sont produites en parallèle que je ne comprenais pas. J'ai quitté un travail qui n'était 
pas très bon pour moi en Novembre, j'ai pu alors passer plus de temps avec ma grand-mère et nous nous 
sommes toutes les deux préparées pour son départ. J'ai arrêté de fumer. J'ai commencé à courir. Je 
mange de la nourriture saine. C'est… je ne sais même plus vraiment qui je suis maintenant. 
 
OPRAH : Et c'est une bonne chose.   
 
BETH : Oui. 
 
OPRAH : C'est une bonne chose. Mais je pense que le mot clef ici est ce qu'Eckhart disait tout à l'heure : 
accepter ce qui se passe dans le monde n'est pas la même chose que l'excuser. Car il y a beaucoup de 
choses terribles qui se passent dans le monde. 
 
BETH : Non, je sais. Et je ne sais pas si c'est parce que j'ai été une mère si longtemps, mais j'ai juste 
envie parfois de protéger certaines personnes. Et je ne sais pas si c'est une expression de mon propre 
ego, mais je ne ressens pas que c'est lui. C'est comme, vous savez "vous ne méritez pas cela. Vous 
méritez d'avoir une meilleure vie. Vous avez 13, 14 ans, ce n'est pas le moment pour vous d'avoir un 
enfant". 
 
OPRAH : Vous parlez des histoires de polygamie dont on parle en ce moment ?  
 
BETH : Oui, oui.  
 
OPRAH : Oui, OK. Ce n'est pas vos affaires maintenant, Beth. Vos affaires, c’est ce qui se passe dans 
votre maison maintenant, Beth.  
 
BETH : Oui, et je suis heureuse d'entendre Eckhart dire que les grand-mères seront respectées, parce 
que je serai grand-mère en juillet.  
 
OPRAH : Et bien, je ne sais pas si elles seront respectées en Juillet mais on y travaille. On y travaille, OK. 
Merci pour cet e-mail. Merci beaucoup. 
 
BETH : Merci. 
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Je pense que nous avons du travail à faire si l’on veut que les personnes âgées soient 
respectées en juillet, on va être occupés. Nous devons vendre plus de livres. Merci Beth. Nous avons un 
appel de France. Michelle vit à Paris et elle a une question.  
 
MICHELE : Oui, Hello Oprah et Eckhart.   
 
OPRAH : Hello, on dit bonjour ou bonsoir ?  
 
MICHELE : En fait j'ai un million de questions, mais je ne vais en poser qu'une.   
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OPRAH : OK. 
 
MICHELE : Une qui m'a longtemps posé problème, et je pense que je peux la résumer avec une citation 
de la Bible : "Il est plus facile pour un chameau de passer par le chas d'une aiguille que pour un riche 
d'entrer au royaume des cieux". Et personnellement, je vois le riche comme quelqu'un plein d'ego et de 
mental qui ne peut jamais accéder à la conscience. Et cela me concerne, parce que j'ai un mental très fort 
et actif. Et c'est mon plus grand capital, peut-être, mais c'est aussi mon talon d'Achille. Et quand j'arrive à 
atteindre un lieu de paix ou d'éveil, mon mental veut participer. Il veut s'approprier l'expérience. Et à un 
certain point, il réussit toujours à donner une forme à l'expérience, à en faire un concept, en essayant de 
la comprendre, de la relier à des expériences passées. Et vous parlez de cet espace entre l'ego et la 
conscience et j'ai besoin de développer cet espace, j'ai besoin de pouvoir revenir de mon mental. Et c'est 
très difficile, parce que le mental est aussi très rusé et me dupe même en me faisant croire que je suis 
vraiment dans cet espace. Que puis-je faire, comment sortir de ce dilemme?   
 
ECKHART : Le mental ne peut pas reconnaître cet espace. Il ne connaît rien à ce sujet. Ça n’a pour lui 
aucun sens. D’après ce que vous dites, je peux voir que vous êtes déjà capable d’entrer dans cet espace. 
Combien de temps, ça n’a pas d’importance ! Mais vous êtes déjà capable d’avoir cet espace intérieur de 
quiétude et votre mental le nie presque, y résiste certainement. Donc, tout d’abord, la reconnaissance que 
la chose la plus importante - qui est la première désidentification du processus mental - s’est déjà produite 
à l’intérieur de vous. Cette première désidentification du mental et la rencontre avec cette dimension de la 
présence ou de la quiétude à l’intérieur de vous, cela s’est déjà produit. Maintenant, cela ne convient pas 
au mental. Il ne veut pas aller là ; il porte des jugements ou il déclare : "Il faut que j’interprète tout ça". 
Tout ce dont vous avez besoin pour être là, au lieu de combattre le mental ou les processus de la pensée, 
c’est reconnaître les pensées qui émergent comme telles, comme seulement des pensées. Et c’est à 
partir de l’espace intérieur de la quiétude ou de la grandeur en vous que vous pouvez reconnaître les 
pensées qui surgissent en proclamant ceci ou cela au sujet de la quiétude, de ce qu’il serait mieux que 
vous fassiez ou de n’importe quoi d’autre. Vous reconnaissez qu’il ne s’agit que d’une pensée, que d’une 
autre pensée, etc. Et quand vous reconnaissez une pensée comme n’étant rien d’autre qu’une pensée, 
elle n’a plus ce pouvoir de capter complètement votre attention. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Le problème n’est donc pas le fait que votre mental soit très développé. Ça peut être bien 
utile, à certains égards, si vous n’êtes pas identifiée à lui. Vous pouvez utiliser votre mental très 
développé en faveur de la conscience, en faveur de l’esprit, et c’est très bien. Mais ce faisant, vous n’êtes 
pas captivée par chaque pensée qui surgit, ni ne la combattez en disant : "Va-t’en, je veux être 
silencieuse". Cela ne marche pas non plus.  
 
MICHELE : En le voyant comme une menace, je lui donne du pouvoir.   
 
ECKHART : Oui, oui. Vous reconnaissez le mental en tant que mental. Vous reconnaissez la pensée en 
tant que pensée. Vous pouvez alors choisir d’être présente en vous promenant dans la nature, par 
exemple, ou bien assise seule chez vous. Vous choisissez d’être présente et vous remarquez alors que le 
mental essaie de prendre la place de temps en temps pour faire ou dire quelque chose à son sujet, voire 
quelque chose de totalement différent en disant : "Tu devrais penser à autre chose de bien plus 
important". Vous pouvez alors reconnaître chaque pensée comme une nouvelle pensée qui arrive. Vous 
pouvez même vous dire : "Ah, voici une nouvelle pensée !". Puis vous redevenez tranquille. Une autre 
pensée se présente : "Ah, une autre pensée !". Ainsi, à chaque pensée qui survient, vous ne donnez pas 
une telle importance qu’elle puisse vous attirer, c’est ce que veut faire le mental. Il veut toute votre 
attention, parce qu’il a eu toute votre attention depuis si longtemps. C’est donc un schéma mental 
habituel. Il veut prendre toute votre attention et tout ce que vous faites est de la lui retirer. Voilà le 
processus. Le mental n’est pas un ennemi. Vous ne vaincriez jamais le mental si vous en faisiez un 
ennemi. Le mental ressemble à un petit enfant agité, pourrait-on dire, ou à un jeune chien fou. Vous 
pouvez vous dire alors : "Oh, ça n’est rien ! Ça n’est pas une grosse affaire !".  
 
OPRAH : Oui. Et alors que nous développons tous ici notre muscle spirituel, nous devenons de plus en 
plus conscients de notre conscience. Et vous voyez quand les pensées sont juste en train de jouer dans 
votre esprit, et je suis sûre que cela a déjà commencé à se produire pour vous, Michelle. Vous venez de 
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dire : "Oh il y a une pensée, et là une autre, et là une autre pensée !". Je dois dire qu'après ces dix 
semaines de cours, je suis devenue vraiment plus habile avec : "Je penserai à cela plus tard". Je ne vais 
pas penser à cela maintenant, j'y penserai plus tard, parce qu’il y a ici le moment présent, je veux être 
présente à ce qui se passe maintenant, donc je gèrerai cela plus tard quand je choisirai de consacrer du 
temps à cette chose particulière au lieu de laisser mes pensées diriger tout, tout le temps.    
 
ECKHART : Oui, oui.  
 
MICHELE : Exactement. J'ai mis beaucoup trop d'efforts à essayer de maintenir mes pensées à distance.   
 
ECKHART : Oui, oui.  
 
OPRAH : Oui 
 
MICHELE : Il s’agit alors de les regarder pour ce qu'elles sont,…  
 
OPRAH : Juste les regarder et les voir "Il y a une autre pensée. Et là encore une", et l'effort devrait être de 
vous maintenir dans le moment présent où il est nécessaire d'être. Vous savez mon mantra est : "Sois ici 
et maintenant. Sois ici et maintenant. Sois ici et maintenant avec ce qui se passe". 
 
ECKHART : Oui. C’est bien, oui. 
 
MICHELE : Absolument, oui.  
 
OPRAH : Sois ici et maintenant. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Merci beaucoup.  
 
MICHELE : Merveilleux. Merveilleux.  
 
OPRAH : Merci, Michelle.  
 
MICHELE : Merci beaucoup.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Merci.  
 
OPRAH : OK. Venons-en à ce que vous dites : "La concordance de votre raison d'être extérieure avec 
votre raison d'être intérieure" - C’est ce dont nous avons parlé la semaine dernière  - "la raison d'être 
intérieure doit entretenir la raison d'être extérieure. Autrement, au bout du compte, ça ne marchera pas pour 
nous.  Mais la concordance de notre raison d'être extérieure avec notre raison d'être intérieure s'appelle 
l'action éveillée, et cette action éveillée est la prochaine étape dans l'évolution de la conscience sur notre 
planète. Il y a trois modalités de l'action éveillée : l'acceptation, le plaisir et l'enthousiasme". Page 295, vous 
écrivez : "Chacune d'elles correspond à une fréquence vibratoire précise de la conscience. Vous devez 
faire preuve de vigilance afin de vous assurer que l’une d'entre elles est en fonction chaque fois que vous 
faites quelque chose", voici la clef : "qu'il s'agisse du geste le plus simple ou de l'action la plus complexe. 
Si vous n'êtes pas dans l'acceptation, le plaisir ou l'enthousiasme, observez bien et vous constaterez que 
vous créez de la souffrance pour vous et pour les autres".  
 
Donc expliquons chacun d'entre eux. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure, je pense, avec 
Kippy, non c'était Beth, concernant l'acceptation. Que l'acceptation ne signifie pas excuser, ça signifie 
"J'accepte ce moment pour ce qu'il est".  
 
ECKHART : Oui. Et alors que vous accomplissez quelque chose, vous serez étonné si vous devenez 
conscient de cela. Et observez les gens autour de vous : combien d'entre eux sont constamment dans un 
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état de dysharmonie, parce qu’ils ne peuvent être dans l’acceptation, le plaisir ou l’enthousiasme 
concernant ce qu’ils font. 
 
OPRAH : Vous prenez l'exemple dans le livre de changer un pneu crevé. Maintenant vous n'avez pas à 
apprécier le fait de changer le pneu, vous auriez atteint un autre niveau de conscience dans lequel vous 
appréciez de faire ça. 
 
ECKHART : Oui, oui.  
 
OPRAH : …et je suis sûre que vous pourriez. Vous pourriez peut-être le changer avec enthousiasme. 
 
ECKHART : Je vous le dirai si ça arrive ! 
 
OPRAH : OK. Mais vous n'avez pas à apprécier de faire ça, mais au moins vous pouvez accepter que le 
pneu soit crevé. Vous aurez une bien plus belle expérience au lieu de maudire le fait que vous avez un 
pneu crevé, ce que font la plupart des gens. 
 
ECKHART : Oui 
 
OPRAH : La première fois que vous avez un pneu crevé, tout le monde dit : "Zut, un pneu crevé !"  
 
ECKHART : oui.  
 
OPRAH : "Je ne peux pas le croire"…  
 
ECKHART : Et pire encore si c’est la nuit dans le froid et sous une pluie battante… 
 
OPRAH : C'est ça, ce n'est jamais commode.   
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Donc, il s’agit ensuite de vérifier à l’intérieur l’état de conscience que vous mettez dans votre 
action, quoi que vous fassiez. Quel est cet état de conscience intérieur ? "Dans quel état est-ce que je me 
trouve ?". Souvent, vous réaliserez que vous êtes dans un état de déni du moment présent. 
 
OPRAH : Donc vous disiez à l'instant à Beth que l'acceptation c'est juste dire : "Ce qui est, est".   
 
ECKHART : C’est. Et si c’est ce que j’ai à faire dans l’instant, autant que je le fasse sans résistance. 
 
OPRAH : … et c'est la même chose que ça soit un pneu crevé ou comme mon amie Kimberly disait, avec 
la fille et son  patron… 
  
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : "Mon patron est odieux"… 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C’est ce qui est…  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : "Je ne changerai pas ça donc, trouvons comment gérer la situation".  
 
ECKHART : Oui. 
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OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Et l’acceptation ne requiert vraiment d’être appliquée que dans le moment présent. Si le chef 
est là, assis là, quoi qu’il dise… 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : "Puis-je à cet instant être capable d'accepter cela ? Est-ce que je mets de l'acceptation là-
dedans ?".   
 
OPRAH : C'est ça.  
 
ECKHART : Et nous parlons là plus particulièrement du cas où nous sommes en train d’accomplir une 
tâche. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Et quel est le problème ? Quelle est l’énergie qui imprègne le faire ? 
 
OPRAH : C'est ça. C'est la question.  
 
ECKHART : Est-ce l’énergie du déni, de la négativité ? Et quand vous avez développé un peu de 
sensibilité, vous pouvez très aisément dire, en observant les autres, si l’énergie qui circule à travers ce 
qu’ils font est contaminée par la négativité ou si c’est davantage la présence ou la conscience qui circule. 
 
OPRAH : Oui, oui. 
 
ECKHART : La différence qualitative est énorme. J’avais pris l’exemple du serveur. Comment est-ce qu’il 
pose l’assiette sur la table ? Fait-il simplement un boulot qu’il est pressé de quitter, qui n’est qu’un gagne-
pain ou est-il en train d’honorer l’instant présent ? Et en honorant ce moment, il vous honore, il honore la 
vie. Et quelque chose passe dans le simple geste de poser l’assiette sur la table, pour ne prendre que ce 
petit exemple. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Cela change également tout l’environnement autour de lui. 
 
OPRAH : Oui. J'ai eu cette expérience ce week-end. Je devais aller quelque part pour faire quelque 
chose, et j'étais très contrariée avec moi-même car je n'avais pas su gérer mieux mon emploi du temps. 
Donc, je devais prendre un avion pour New-York et mon programme commençait à 8 h du matin. Et j'étais 
contrariée de n'avoir pu garder du temps pour moi-même car j'étais déjà épuisée. Et j'ai réalisé qu'il fallait 
que je change de fréquence. Autrement, si je ne pouvais changer de perception quant à ma journée, 
j’allais affecter l’impact de tout ce que je ferais ce jour-là. En fait, je suis allée littéralement m’asseoir avec 
moi-même dans mon bureau jusqu’à ce que je puisse modifier mon attitude intérieure : "Bon, je dois 
accepter le fait que je ne me suis pas occupée de moi, je ne me suis pas mieux organisée, mon emploi du 
temps est maintenant surchargé, c’est ce qui est. Comment puis-je aller de l’avant en faisant de mon 
mieux avec ce contexte ?".    
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui. Car je commençais à m'énerver et je cherchais quelqu'un à qui m’en prendre.  
 
ECKHART : Oui. Et si vous n’aviez pas fait cela, l’énergie… 
 
OPRAH : J'ai réalisé que j'allais gâcher toute ma journée. Et tous ceux que je rencontrerai allaient 
ressentir cela.  
 



 
- Nouvelle Terre sur le web - Eckhart Tolle - Oprah Winfrey - 

 
312 

ECKHART : Et tout ce que vous auriez fait n’aurait pas vraiment été réussi, parce que la réussite dépend 
de l’énergie qui imprègne ce que vous faites. 
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Et vous affectez également les autres avec cela. 
 
OPRAH : … et c'est pourquoi vous devez changer la modalité - si vous n'êtes pas dans l'acceptation, 
dans le plaisir ou l'enthousiasme, vous devez arrêter ce que vous faites et travailler sur le fait de changer 
votre humeur avant de faire quoi que ce soit ou, sans ça, ne pas le faire.  
 
ECKHART : Oui. Acceptez ce que vous faites, ce qui est le premier point, ou bien ne le faites pas. 
Retirez-vous. Ne le faites pas, mais ne contribuez pas à la propagation de l’énergie négative ou de la 
souffrance dans ce monde. 
 
OPRAH : Je sais. Mais la plupart des gens vont dire, j'en suis sûr : "Mais je dois le faire. J'ai une 
responsabilité. Je dois le faire, même si je n’en ai pas envie". 
 
ECKHART : Eh bien, sachez alors qu’à ce moment-là, vous choisissez de créer du malheur pour vous-
même et pour autrui. En sachant que tel est votre choix, cela pourrait bien changer, parce qu’en fait, pour 
générer du malheur pour vous-même et pour autrui par voie de conséquence, cela vous demande d’être 
inconscient. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Mais en rendant conscient ce processus et en réalisant qu’à cet instant, en résistant à ce que 
je fais, ce que je fais en réalité, c’est me créer de la souffrance… 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Et probablement aux gens autour de moi tout autant. 
 
OPRAH : OK. Et la raison pour laquelle vous en êtes arrivé à accepter vient de l'énergie que vous y 
amenez, et la modalité suivante pour s'éveiller est le plaisir.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C'est un cran au-dessus de l’acceptation. 
 
ECKHART : Oui, en tant que fréquence différente. 
 
OPRAH : Fréquence vibratoire.  
 
ECKHART : Fréquence vibratoire. 
 
OPRAH : Car tout concerne la fréquence vibratoire.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Car les gens amènent de l'énergie à tout ce qu'ils font.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Maintenant, le plaisir est une fréquence plus élevée. 
 
OPRAH : Oui. 
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ECKHART : Les choses sont évidemment plus faciles à faire lorsqu’on est dans le plaisir. On pourrait 
presque dire qu’on les fait naturellement quand il y a le plaisir, par exemple des choses qu’on aime faire. 

 OPRAH : Oui. J'aime cette citation, Eckhart, en page 297, vous dites : "Sur la nouvelle Terre, le plaisir 
remplacera le désir comme force de motivation".  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Quand cela va-t-il se produire ? Probablement pas le mois prochain, je pense.  
 
ECKHART : Et bien, non pas dans le collectif, mais cela peut déjà se produire sur le plan individuel. 
 
OPRAH : Où nous faisons les choses parce que nous avons plaisir à les faire.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et non parce que vous voulez plus, plus et toujours plus.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Car tellement de gens l'ont exprimé dans leurs messages et ailleurs. Comment vous avez 
toujours plus et plus et que vous voulez toujours plus et que cela vous laisse avec un vide.  
 
ECKHART : Oui. En essayant de combler votre vie avec des choses, vous finissez par vous retrouver 
dans un espace vide et vous vous sentez complètement insatisfait. 
 
OPRAH : Avec rien. Oui.  
 
ECKHART : Et le désir est donc la chose habituelle qui se manifeste, qui provient de l’état égotique de 
rareté ou de manque, qui est toujours concerné quand l’ego prédomine : "J’ai besoin de cela pour me 
combler, pour me satisfaire ; j’ai besoin de réaliser ceci pour être pleinement moi-même". C’est l’attente 
sous-jacente. 
 
OPRAH : Oui, sous le désir. 
 
ECKHART : Et c’est l’ancienne énergie du désir. Vous partez donc avec ça et cela devient très stressant, 
parce que vous essayez d’atteindre quelque chose. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Toujours en essayant de fuir le moment présent pour la promesse d’une satisfaction plus 
grande le mois prochain. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Le moment suivant jamais ne vient car dès qu’il est là, c’est à nouveau le moment présent, ce 
même moment que vous voulez fuir. C’est complètement insensé, mais c’est normal ! 
 
OPRAH : Oui. OK. Donc allez dans cet espace où vous pouvez avoir du plaisir avec les choses car le 
plaisir amène quoi ?  
 
ECKHART : Le plaisir amène un énorme pouvoir renforcé à ce que vous faites et il le pénètre. C’est le 
début de la créativité qui en résulte. 
 
OPRAH : Oui. "Quand le pouvoir créatif de l'univers devient conscient de lui-même, il se manifeste sous la 
forme de la joie. Point besoin d'attendre que quelque chose de "significatif" se produise dans votre vie 
pour prendre plaisir à ce que vous faites. Il y a plus de sens dans la joie que ce dont vous aurez jamais 



 
- Nouvelle Terre sur le web - Eckhart Tolle - Oprah Winfrey - 

 
314 

besoin. Le syndrome qui veut que l'on "attende pour commencer à vivre" est une des illusions les plus 
communes de l'état d'inconscience". 
 
ECKHART : C’est important, parce que beaucoup de monde est piégé dans cette illusion. Les gens 
attendent que quelque chose vienne dans leur vie pour leur procurer enfin de la joie ou une sensation de 
vitalité. 
 
OPRAH : OK. J'aime ce vous écrivez ici, page 298 : "La joie ne vient pas de ce que vous faites, elle passe 
dans ce que vous faites et, par conséquent, rayonne dans le monde du plus profond de vous. Cette 
fausse perception est normale, mais elle est également dangereuse parce qu'elle crée la croyance que la 
joie est quelque chose que l'on retire d'une activité ou d'une chose". Les gens ne font-ils pas des choses 
qui leur apportent du plaisir ? 
 
ECKHART : C’est ce qu’on dirait, mais il s’agit du même processus dont on a parlé tout à l’heure 
concernant la manifestation d’une chose à partir de l’intérieur. 
 
OPRAH : Le plaisir se trouve là.  
 
ECKHART : Il émane de l’abondance de la vie que vous ressentez déjà en vous en cet instant. 
 
OPRAH : OK, donc par exemple, j'ai vraiment aimé faire ces émissions. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui, j'ai vraiment aimé faire ces émissions... 
 
ECKHART : Et d’où vient le plaisir ? De l’intérieur de vous-même. Il ne provient pas de cette table, de ces 
lumières, des caméras, ni même… 
 
OPRAH : Cela ne vient-il pas de la communauté des gens qui nous ont rejoints ? J’ai vraiment apprécié 
que tous ces gens nous aient rejoints.   
 
ECKHART : Mais la joie est en vous et elle se propage. Elle touche tout le monde. Même par le biais des 
caméras, elle peut toucher les gens et déclencher la joie en eux. 
 
OPRAH : Pouvez-vous tous ressentir ma joie ?  
 
ECKHART : Oui, mais seulement en eux-mêmes. C’est donc leur propre joie. En ressentant votre joie, ils 
ressentent la leur, parce qu’elle est une. 
 
OPRAH : Oh donc, ils ne peuvent ressentir ma joie ?  
 
ECKHART : Non, en fin de compte, il n’y a rien qu’on puisse évoquer comme étant "ma joie". Il n’y a que 
la joie. 
 
OPRAH : Oh, c'est juste. C'est seulement "notre joie".  
 
ECKHART : Oui, on pourrait le formuler comme ça. 
 
OPRAH : Oui. C'est notre joie collective.  
 
OPRAH : OK, c'est exactement ce que je fais. “La fausse perception est normale, mais elle est également 
dangereuse parce qu'elle crée la croyance que la joie est quelque chose que l'on retire d'une activité ou 
d'une chose…  Alors, après, vous cherchez à ce que le monde vous apporte la joie, le bonheur. Mais le 
monde ne peut vous apporter cela. C'est pour cette raison que beaucoup de gens vivent constamment 
dans la frustration, car le monde ne leur donne pas ce dont ils estiment avoir besoin…  Vous prendrez 
plaisir à n'importe quelle activité à laquelle vous serez totalement présent, à n'importe quelle activité ne 
représentant pas seulement un moyen pour arriver à une fin. Ce n'est pas le geste que vous posez auquel 



 
- Nouvelle Terre sur le web - Eckhart Tolle - Oprah Winfrey - 

 
315 

vous prenez vraiment plaisir, mais le profond sentiment de vitalité qui l'anime et qui ne fait qu'un avec ce 
que vous êtes". J'ai bien capté ça.  
 
ECKHART : Bon, je suis sûr que beaucoup de monde contacte cet espace à l’intérieur en regardant cette 
retransmission Internet. Ils vous regardent parler, ils me regardent parler : soudainement, ils sentent cette 
sensation forte de vitalité à l’intérieur. 
 
OPRAH : Mais est-ce que la définition que nous donnons ici du plaisir est celle qui est ordinairement 
adoptée ? 
 
ECKHART : Non, le plaisir, le plaisir… 
 
OPRAH : Non. Je me suis posé la question hier.  
 
ECKHART : Généralement, le plaisir est envisagé comme étant la sensation que donne un objet extérieur, 
qui vient de l’extérieur de soi. 
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : Donc, on tire ce plaisir-là de quelque chose d’extérieur à soi. 
 
OPRAH : Et j'ai demandé cela car vous dites : "Ceci veut dire que, lorsque vous prenez plaisir à faire 
quelque chose, vous faites réellement l'expérience de la joie de l'Être dans son aspect dynamique. C'est 
pour cette raison que tout ce que vous prenez plaisir à faire vous branche sur le pouvoir sous-jacent à 
toute création". Maintenant, vous voyez, j'ai lu ça et j'ai pensé : et en ce qui concerne les gens qui ont 
plaisir à jouer de l'argent ou... 
 
ECKHART : C’est le plaisir retiré des choses extérieures. 
 
OPRAH : OK, le sexe, ou le plaisir d'être sadique ou de faire du mal à d'autres… Le pouvoir de la création 
ne soutient pas cela.  
 
ECKHART : Non, on appelle ça plaisir, mais il n’y a pas là de vraie joie. 
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : C’est être dépendant d’un plaisir, de quelque chose d’extérieur qui nourrit l’ego ou le corps de 
douleur. 
 
OPRAH : OK. Et le plaisir par définition signifie quelque chose qui me plaît.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Qui serait l'ego.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : J'ai compris.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : J'ai compris. OK. Allons à notre groupe d'étude de "Nouvelle Terre" qui se retrouve chaque 
semaine depuis dix semaines à Borders, dans le Michigan. Bonsoir à tous à Chicago. Ne sommes-nous 
pas heureux ?  
 
GROUPE : Oui. 
 
OPRAH : Je sais. Je sais que des gens sont à la plage, à 20 degrés.  
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ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Mettons-nous en short, il fait 20 degrés ici. Merci beaucoup pour votre enthousiasme et pour 
votre participation. Nous avons parlé à Sharon durant une de nos émissions - je pense que c'est vers le 
deuxième cours - et Sharon est là maintenant. J'entends que vous allez faire de grands changements.  
 
SHARON : Oui. 
  
OPRAH : Lesquels ? Que s'est il passé ?  
 
SHARON : Et bien, tout comme Eckhart a été attiré en Californie pour écrire...  
 
ECKHART : "Le pouvoir du moment présent". 
 
SHARON : Oui, "Le pouvoir du moment présent". Je suis allée sur idealist.org et j'ai juste décidé de me 
porter volontaire et quelqu'un m'a répondu. C'est à la Haye aux Pays Bas. Et je ressens que je dois le 
faire. Tout s'est organisé et je suis juste tirée dans cette direction. J'ai un prêt d'étudiant car j'ai deux 
diplômes d'études supérieures, mais néanmoins j'ai l'argent nécessaire pour faire cela. Vous savez par le 
biais des conversations que j'ai eues avec différents membres de ce club de lecture, j'ai réalisé : "Vous 
savez quoi ? Je veux réellement faire ça. Je veux absolument faire ça !". Et quand je ne suis pas dans 
l'acceptation, je suis effrayée et je me dis : "Cela n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je fais ça ?". J'ai 
été en Hollande il y a deux semaines. Je suis revenue la semaine dernière et j'ai eu une entrevue avec 
une personne avec qui je vais travailler. C'est un universitaire. Il est dans une ONG. Et je suis en 
communication avec lui. En fait, je fais des recherches maintenant que je suis revenue, j'ai trouvé un 
appartement. Je serai là-bas pour quelques mois, vous savez, peut-être plus. Et comme je suis tirée dans 
cette direction, que je me sens encouragée à le faire, et que les choses se sont déroulées de telle façon 
que je peux vraiment me permettre de le faire, je me suis organisée. 
 
OPRAH : Tout s'est organisé. Tout s'est mis en place.  
 
SHARON : Oui. Et je suis choquée par cela. Quand j'y pense consciemment, Oprah, je ne sais pas. Ce 
n'est pas ma vie. Cela ne m'est jamais arrivé auparavant. Mais quand je reviens dans le silence… À 
propos, il y avait Nick au Bodhi Tree.  
 
OPRAH : Oui. 
 
SHARON : Et j'étais assise dans ma chambre en Hollande à pleurer. Pendant une semaine, je n'ai pu 
utiliser mon ordinateur car, bien sûr, j'ai pu l'utiliser le premier jour et ensuite je n'avais plus de batterie. Et 
j'ai pu me débrouiller pour le dépanner avec... 
 
OPRAH : Pourquoi pleuriez-vous par rapport à Nick ?  
 
SHARON : Parce qu'il parlait de ce que je ressentais.  
 
OPRAH : Vous étiez inquiète par rapport à vos factures ?  
 
SHARON : Et vous savez, je me disais que ça doit me rapporter.  
 
OPRAH : Oui, je me disais que c'était puissant ce dont Nick parlait, je pense que tout le monde a été 
touché par ça. À chaque fois, depuis le commentaire de Nick il y a deux semaines, et ce qu'Eckhart a dit à 
Nick concernant le fait de s'inquiéter, je n'ai pas eu le moindre souci depuis. Je pouvais y penser : "Oui, je 
peux y penser, je peux choisir de faire quelque chose par rapport à ceci ou à cela, mais je n'ai pas à 
m'inquiéter". Je pense que voir cela est très puissant pour nous tous. 
 
SHARON : Oui, absolument.  
 
OPRAH : Très puissant.  
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ECKHART : Oui. 
 
SHARON : C'était fort, oui.  
 
OPRAH : Donc, vous êtes dans une situation, Sharon, où ce n'est pas la peine de remettre en question 
les choses qui se mettent en place car c’est ce qui est supposé se produire.  
 
SHARON : Oui, oui. 
 
OPRAH : Et je pourrais dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que c’est ce qui se passe quand 
vous devenez plus conscient. Vous devenez assez conscient pour voir les choses qui se mettent en place 
car lorsque vous avancez dans le monde inconsciemment, vous ne pouvez même pas voir les choses qui 
s’ajustent. Vous n'êtes pas disponible pour être témoin de la concordance. Mais dès que vous vous 
éveillez…, plus vous vous éveillez et plus les choses s’ajustent. Vous évoluez, vous avancez avec le flot 
de votre vie.  
 
SHARON : Oui. Mais ici, c’est ce qui est passionnant. À chaque fois que je m'assois dans le silence. 
 
OPRAH : Oui. 
 
SHARON : Et, vous savez, je pleurais et j'ai finalement pu continuer de regarder l'émission, car j'ai pu 
emprunter une prise à quelqu'un d'autre dans l'hôtel.   
 
OPRAH : Les choses se sont ajustées à ce moment-là.  
 
SHARON : Oui, ça a marché. Encore une fois, ça s’accordait, c'était super. Donc, j’étais assise sur le lit et 
je pleurais, je me disais : "Mais qu’est-ce que je fais de ma vie?", et je vois Nick qui parle et j’ai éclaté de 
rire bien sûr, et je suis certaine qu'ils ont entendu mon rire dans les chambres voisines. Mais j'ai dit : 
"Wow, c'est fantastique !". Ce qui était clair, après ça, c'est que j'ai éteint l'ordinateur, je me suis assise et 
j'ai dit : "OK, reviens vers le silence, tu te sens étrange avec tout ça, tu ressens que tu ne le mérites pas 
maintenant". C'est vraiment ce que je ressentais et je suis restée assise pour un moment, et je me suis dit 
"Sois juste avec ça. Si c’est ce que je ressens, est-ce que ça va me tuer, si je ne me sens pas bien 
maintenant ?". Après ça, je suis restée debout toute la nuit et j’ai juste souri en regardant le soleil se lever, 
j'ai rangé mes affaires lentement. Je ressentais de la joie, et j'ai ressenti de la joie jusqu'à maintenant en 
venant ici pour cette dernière émission car tout le monde va me manquer. Et j'ai réalisé que j'ai lâché 
prise. Je sais que je ne vais pas remettre ça en question maintenant. 
 
OPRAH : Oui. Bien merci beaucoup Sharon pour ce partage.  
 
SHARON : Merci. 
 
OPRAH : Merci. 
 
OPRAH : Et merci à vous tous à Borders pour votre engagement dans ce travail et à cette série 
d'émissions sur le web. Borders, applaudissez-vous là-bas. Tous nos amis de Borders ! 
 
SHARON : Oh, puis-je dire encore une dernière chose, Oprah ?  
 
OPRAH : Oui. 
 
SHARON : Puis je dire encore une dernière chose ? À propos de ce groupe de personnes, je les aime 
tellement. Je veux dire à tous combien je les aime. Ça a été le meilleur groupe. Certains sont des 
enseignants et je suis leurs cours, j'ai parlé à d'autres gens et j'ai appris tellement, pas seulement sur moi 
mais sur le monde, et je me sens tellement connectée avec chacun. Ça a été la plus belle expérience 
pour moi. Merci beaucoup pour tout ça !  
 
OPRAH : Super, merci.  
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GROUPE : Merci Oprah. 
 
OPRAH : Merci encore. Merci à nos amis de Borders. N’est-ce pas tout ce dont il est question lorsqu’on 
s’éveille ? Les choses commencent à s'écouler dans sa vie d'une façon différente. C’est ce qui est 
supposé se produire. Vous savez, vous parlez dans le livre des rencontres fortuites, je ne pense pas que 
vous utilisiez ce mot, mais les choses commencent à se produire simplement, elles s’ajustent. 
 
ECKHART : Oui, oui. Il faut que vous soyez là pour que cela arrive. Il faut que vous soyez là, dans le 
moment présent, de sorte que la vie puisse travailler pour vous. Si vous niez la vie en niant le moment 
présent, la vie ne peut pas œuvrer. C’est comme quand les volets sont fermés, le soleil ne peut pas 
entrer. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Le soleil n’en est pas affecté. Mais pourquoi ne pas ouvrir les volets et laisser entrer le 
soleil ? Il y a une chose étrange : quand vous ne reniez plus le moment présent, non seulement vous 
voyez que tout se synchronise pour vous aider, mais davantage de choses arrivent dans votre vie… 
 
OPRAH : Absolument. 
 
ECKHART : Pour plus d’aide encore. 
 
OPRAH : Absolument. 
 
ECKHART : Et c’est donc merveilleux quand… 
 
OPRAH : L'impulsion évolutive de l'Univers… 
 
ECKHART : Oui, oui. 
 
OPRAH : … se lève pour vous rencontrer.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui, oui. 
 
ECKHART : Cela ne veut pas dire que vous ne serez plus jamais confronté à des défis. S’il vous faut 
adopter une certaine ligne de conduite, s’il vous faut aller d’un point à un autre, en demeurant bien sûr 
conscient qu’il n’y a rien de plus important que chaque pas, chaque action de l’instant, vous aurez 
toujours à faire tout le parcours. 
 
OPRAH : Mais cela limite bien la peur.  
 
ECKHART : Oh, oui.  
 
OPRAH : Cela limite vraiment la peur. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Parce que vous savez que vous pouvez toujours amener de la présence à chaque instant.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et que vous serez OK.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : C'est ça.  
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ECKHART : Et dès que vous êtes confronté à un défi, n’y résistez pas, mais venez-en immédiatement à 
l’acceptation de la nouvelle situation et voyez alors comment, très souvent, elle se transforme et devient 
même utile. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : C’est de la même façon qu’un maître en arts martiaux s’appuie toujours sur l’énergie 
adverse. Il ne se bat pas contre elle. Il utilise l’énergie de l’adversaire, il la pénètre ; il gagne en ne 
produisant pas d’efforts face à l’énergie qui lui arrive. 
 
OPRAH : En sachant comment s'y abandonner.  
 
ECKHART : En s’abandonnant, oui. 
 
OPRAH : À l'énergie qui vient. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui, absolument. Une question qui revient tout le temps est : "Quel âge a Eckhart ?". Quel âge 
avez-vous ?  
 
ECKHART : Ce corps à 60 ans.  
 
OPRAH : Wow. ! Et pourquoi avez-vous dit "ce corps"?  
 
ECKHART : Bon, je ne sens pas que j’ai, que j'ai cet âge. Je veux dire que si l’on regarde à l’intérieur, 
personne ne ressent ça. Ça n’est que si vous vous identifiez au corps que vous croyez être d’un certain 
âge. La conscience que je suis est sans âge ; la conscience que l’on est, est sans âge. Et je suis sûr que 
vous ressentez également qu’il y a à l’intérieur de vous une conscience qui n’a rien à voir avec l’âge du 
corps physique. 
 
OPRAH : C'est vrai. Est-ce que vous faites quelque chose pour votre peau ? Non, ce sont toutes les 
questions que nous devons poser à la dizième leçon car les gens disent que Eckhart a une peau 
tellement lumineuse. Faites-vous quelque chose de spécial pour votre peau, Eckhart ?  
 
ECKHART : Bon, il y a là quelque chose que je dois reconnaître : en fait, je n’ai pas de problème de peau 
en général, je suis content de ma peau. Mais il y a ici une très bonne maquilleuse qui traite ma peau avant 
que je ne me présente à vous. 
 
OPRAH : Vraiment ? 
 
ECKHART : Oui. Stella. 
 
OPRAH : Stella. Donc, vous avez comme un peu de fond de teint ou quelque chose. Non mais vous…  
 
ECKHART : Un produit quelconque. 
 
OPRAH : Oui, oui, quoi que ce soit, mais votre peau est si lisse.  
 
ECKHART : Mais ma peau est excellente. Je veux dire, j’en suis content. Si l’on n’accumule pas trop de 
passé à l’intérieur, le processus de vieillissement ralentit de beaucoup. 
 
OPRAH : Vraiment ? Redites-le encore.  
 
ECKHART : Si l’on accumule pas trop de passé à l’intérieur de sa psyché en s’accrochant au passé, en 
s’identifiant au passé, en puisant du passé son sentiment de soi, en parlant du passé, en pensant au 
passé - ce qui signifie porter le poids du passé -, si on lâche prise sur ce passé et que l’on se concentre 
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sur le moment présent, le processus de vieillissement, je le crois – et je l’ai constaté chez des gens qui 
sont présents -, le processus de vieillissement du corps ralentit vraiment de façon considérable 
 
OPRAH : Wow. Donc 6-0. 
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Votre corps à 60 ans. Oui, vous ne les faites pas. Vous ne faites rien comme teindre vos 
cheveux par exemple ?  
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Non. OK. Pas de Botox ? OK, oui. Ne serions-nous pas un peu déçus d'apprendre qu'Eckhart, 
Monsieur "sans-ego" est botoxé ?  
 
ECKHART : C’est quoi, ça ? 
 
OPRAH : Le Botox ?  
 
ECKHART : Oui 
 
OPRAH : Peu importe. C'est trop difficile à expliquer ce qu'est le botox. Qu’est-ce que c'est ? Je ne peux 
même pas l'expliquer. Maintenant, rejoignons Denise qui nous Skype de chez elle à Seattle dans l'état de 
Washington. Denise a une question que beaucoup de téléspectateurs ont posée également. Allez-y, 
Denise.  
 
DENISE : Hello, Oprah. Hello, Eckhart. 
 
ECKHART : Bonsoir. 
 
DENISE : Quand je vais me coucher et que je me sens éveillée et consciente, pourquoi donc fais-je 
encore des cauchemars ? Et ai-je un ego quand je dors ? 
 
OPRAH : Bonne question. 
 
ECKHART : Il y a des rêves qui relèvent d’un processus impliquant les choses qui n’ont pas été 
confrontées complètement pendant la journée. Toutes sortes de rêves sont donc des rêves d’intégration. 
Il y a d’autres rêves qui font remonter diverses énergies. Le corps de douleur peut se manifester dans un 
rêve. L’ego peut se retrouver dans un rêve, parce que… - Normalement, dans les rêves, on n’est pas 
conscient que l’on rêve ; dans des circonstances exceptionnelles, vous pouvez être consciente. Je ne sais 
pas s’il vous arrive d’être consciente quand vous rêvez, qu’en est-il ? 
 
DENISE : Je ne m'en souviens pas.  
 
ECKHART : Non, probablement pas. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Il est tout à fait possible que le corps de douleur se manifeste parfois dans un rêve et le 
personnage qui se présente est très probablement un aspect de votre ego. Dans vos rêves, vous êtes 
bien sûr complètement identifiée à ce qui s’y déroule et il y a généralement – d’où ma question – 
l’absence de l’espace conscient où vous savez que vous êtes seulement un personnage du rêve. Mais 
vous pouvez avoir cette conscience dans votre vie quotidienne. Et c’est justement tout ce dont il est 
question ici : vivre d’une manière telle que nous en ayons une dimension dans notre vie. À l’arrière-plan 
de votre vie, il y a toujours la présence consciente. De là, vous êtes consciente de ce que vous faites, de 
ce que dit votre mental. Et dans les rêves, cela fait défaut, vous n’avez pas ce niveau de conscience. 
 
OPRAH : À moins d’être conscient dans le rêve de rêver : "Je" suis en train de rêver !  
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ECKHART : Oui 
 
OPRAH : Et je peux dire alors, je peux être dans un rêve et dire : "Oh, je rêve en ce moment".  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Et si c'est un rêve dans lequel je ne veux pas être, je vais dire "je vais sortir de là".  
 
ECKHART : Ça peut être sympa. 
 
OPRAH : Oui, oui. 
 
ECKHART : Ou bien vous pouvez vous dire dans le rêve : "OK, je suis en train de rêver, je peux tout 
faire". 
 
OPRAH : Oui, je peux tout faire. Je pense que je vais voler maintenant. Mais vous ne faites pas ça dans 
vos rêves, n’est-ce pas ? Donc, la question est de savoir si oui ou non vos rêves sont l'ego. Parfois ils ne 
le sont pas. N'avez-vous pas dit également dans le livre que parfois quand nous rêvons, nous retournons 
à la source ?   
 
ECKHART : Oui, oui 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Je parle là du sommeil sans rêves. Comme vous le savez, le sommeil comporte une phase 
de rêves… 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Dans laquelle vous allez par intermittence. Et il y a la phase de sommeil profond sans rêves. 
 
OPRAH : Oui, vous dites ça en page 282, je l'ai lu plus tôt : "Chaque nuit, sans le savoir, vous retournez 
vers la source non manifestée de toute vie lorsque vous plongez dans la phase profonde et sans rêves du 
sommeil, pour vous réveiller le matin, rafraîchi". Donc, vous êtes revenu ici à la source de l'énergie.  
 
ECKHART : Oui, oui, oui. Ce que vous faites avant de dormir est vraiment important, disons les 20 
dernières  minutes environ… 
 
OPRAH : Vous ne regardez pas le journal télévisé ? Non ?  
 
DENISE : Non, je lis "Nouvelle Terre".  
 
OPRAH : OK. 
 
ECKHART : OK, mais même ça… 
 
DENISE : Je ressens que…  
 
ECKHART : C’est bien, mais même ça, je le mettrais de côté quelques minutes avant de vous endormir 
vraiment pour qu’il puisse y avoir en vous un espace sans mots. Et en fait, certaines paroles peuvent vous 
aider à contacter cet espace, mais vient ensuite le temps de poser le livre. La meilleure façon de 
s’endormir, la plus puissante, la plus utile, c’est s’allonger sur le dos, bien à plat, les bras étendus. Vous 
portez alors votre attention sur le champ d’énergie intérieure du corps et vous ressentez sa vitalité des 
doigts de pieds au sommet de la tête ; vous scannez quelques fois votre corps de toute votre attention en 
ressentant toute l’énergie du corps comme étant un seul champ d’énergie. 
 
OPRAH : Oui. 
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ECKHART : Et c’est très beau de… 
 
OPRAH : Cela m'a beaucoup aidée. En fait, cela m'a aidée à mieux dormir, depuis que vous en avez 
parlé il y a trois semaines. Et je crois que ce qu'Eckhart souligne aussi ici pour vous Denise, est qu’être 
plus présente à chaque moment de la journée, avec tout ce que vous faites dans votre vie vous permettra 
de ne pas avoir à gérer dans vos rêves ce que vous n'avez pas géré dans la journée. Car les rêves sont 
souvent la manifestation de votre subconscient qui essaie de résoudre des choses que vous n'avez pas 
résolues complètement dans la journée. Et donc, encore une fois, la réponse est être présente avec tout 
ce qui arrive en gérant ce qui a besoin d'être géré dans le moment présent de telle façon que ça ne 
revienne pas à vous plus tard dans vos rêves. Et je fais ça particulièrement, vous savez, je ne regarde 
pas la télévision car je suis à la télévision, comme le cordonnier qui est le plus mal chaussé, mais s’il 
m'arrive d'être dans une pièce où la télévision est allumée avec des images particulièrement 
perturbatrices, au lieu de renier le fait d'avoir vu ces images, je vais littéralement les recevoir. Je vais 
accepter ce que j'ai vu et les gérer avec mon esprit de telle façon qu'elles ne reviennent pas m'effrayer ou 
me déranger plus tard dans un rêve. Donc, j'essaie de gérer tout ce qui sera dérangeant au moment où 
ça arrive de telle façon à ne pas avoir à le traiter plus tard.   
 
ECKHART : Oui, c’est très bien, oui. 
 
OPRAH : Oui. J'espère que cela vous aide. Merci.  
 
DENISE : C’est plein de bon sens. Merci.  
 
OPRAH : Et bien, merci.  
 
ECKHART : Merci  
 
OPRAH : Car oui, les rêves sont juste des choses non manifestées que vous n'avez pas gérées.  
 
ECKHART : Il peut arriver à l’occasion qu’on fasse des rêves plus profonds - ils se font plus rares - où l’on 
peut avoir un aperçu de quelque chose qu’on n’avait pas vu jusque-là, une prise de conscience soudaine 
ou certaines images avec une signification symbolique reliée à sa vie et qui nous disent donc quelque 
chose. Cela aussi peut arriver de temps en temps. C’est beau quand cela se produit. 
 
OPRAH : Bien, voyons la troisième modalité ;  nous avons parlé de l'acceptation.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Si vous pouvez amener de l'acceptation, du plaisir ou de la joie, ou l'enthousiasme. Et 
l'enthousiasme, dont nous a parlé Kippy de Tokyo tout à l'heure, est la modalité qui apporte la vibration la 
plus élevée pour s'éveiller. À chaque fois que vous êtes enthousiaste, il y a quelque chose de plus qui 
entre en jeu, il y a la création d'un champ d'énergie qui est plus grand que vous. 
 
ECKHART : Oui. C’est particulièrement une énergie créatrice, une énergie qui crée quelque chose, qui 
apporte quelque chose dans ce monde. Je ne dirais pas qu’elle est nécessairement d’une fréquence plus 
élevée. C’est une fréquence plus puissante, parce que c’est un mouvement d’extériorisation qui est 
cependant connecté à la source. 
 
OPRAH : Oui, et encore une fois, nous disons que c'est une sorte d'enthousiasme qui n'est pas juste un 
enthousiasme extérieur, mais de l'enthousiasme qui vient de la conscience.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui, nous ne parlons pas juste ici du fait d'aller supporter votre équipe en criant dans un match 
de football.  
 
ECKHART : Non, ça, c’est de l’excitation. L’ego recherche parfois de tels états d’excitation comme 
produits de substitution à l’être. 
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OPRAH : Oui.  
 
ECKHART : On n’est pas en contact avec l’être, l’ego recherche alors des compensations et l’excitation 
en est un exemple. L’excitation peut être recherchée à travers les média, les films de violence ou tout 
autre chose. Il n’y a pas de frontières claires entre ces trois modalités. Parfois, l’acceptation se transforme 
soudainement en plaisir et le plaisir en enthousiasme. 
 
OPRAH : En enthousiasme. Oui.  
 
ECKHART : Admettons que vous fassiez quelque chose qui vous déplaisait fortement jusque-là en 
réalisant tout d’un coup : "OK, il y a en moi du rejet et du déni. Voyons si je peux simplement accepter 
d’avoir à faire cela dans l’instant". Voilà donc que vous mettez de l’acceptation dans la chose et, ce 
faisant, vous vous mettez vraiment à apprécier ce que vous faites, à avoir du plaisir. 
 
OPRAH : Oui, oui. C'est absolument vrai. Cette chose dont je vous ai parlé, ce que j'ai eu à faire ce week-
end, que j’ai d’abord rejeté : je me suis isolée dans mon bureau afin de changer mon attitude ; j'ai décidé 
de l’accepter et durant ce processus, je me suis dit : "Sois 100% présente et regarde ce qui se passe". 
Puissé-je simplement être une - et ça a été ma concentration, être 100% présente. Et j'ai commencé a 
éprouver du plaisir. 
 
ECKHART : Oui, oui. 
 
OPRAH : Oui. Nous skypons encore une fois avec le groupe d'étude qui s'est rassemblé au Bodhi Tree à 
l'ouest d'Hollywood. Bonsoir à tous !   
 
GROUPE : Bonsoir, Oprah. 
 
OPRAH : Bonsoir à tous et Nick. Je vois que Nick est là. OK qui est au micro ? Est-ce Tatiana ? 
 
TATIANA : Oui, Tatiana. 
 
 OPRAH : Hello, Tatiana a une question ?  
 
TATIANA : Oui, hello. 
 
OPRAH : OK, allez-y. 
 
ECKHART : Bonsoir. 
 
TATIANA : Oui, j'en ai une qui concerne l'acceptation, et Eckhart dit que l'acceptation semble être un état 
passif. Et j'ai un gros problème avec ça : parfois, je ressens que j'accepte de plus en plus ce qui est, dans 
ma vie, mais des fois, je ressens qu'il me faut être proactive et que je dois faire quelque chose. Et en 
même temps, je sais que je dois avoir du recul et être consciente, être dans le moment présent. Et cela 
crée encore plus de stress. Du genre, je n'y arrive pas, je le fais de travers et je me sens comme une 
perdante parfois. Je ressens que je n'y arrive pas. Comment puis-je me débarrasser de ça, de cette 
culpabilité de ce : "Tu devrais mieux le faire ?"    
  
ECKHART : Oh, bien, c’est une autre question. 
 
OPRAH : C'est une question supplémentaire. Donc la première est…  
 
TATIANA : Pardon. 
 
OPRAH : OK, commençons par la première partie. Et la première partie est ?  
 
ECKHART : Pour la première question, vous croyez, quand vous êtes dans l’acceptation, que vous 
n’agissez plus beaucoup, que vous ne pouvez plus agir de façon efficace. Est-ce ce que vous croyez ? 
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TATIANA : Absolument. 
 
ECKHART : Ça n’est pas le cas. C’est une perception erronée de ce qu’est l’acceptation. Et c’est pourquoi 
nous avons mentionné le fait d’amener de l’acceptation dans ce que l’on fait. L’acceptation n’est pas 
séparée du faire. Pour être complète, la véritable acceptation doit pénétrer le faire plutôt que de vous en 
couper et vous faire dire : "OK, il n’y a rien que je puisse faire !". Dans certaines situations, bien sûr, il n’y 
a rien que vous puissiez faire. En l’occurrence, vous acceptez simplement : "Dans l’instant, je ne peux 
rien faire". Il y a d’autres situations où vous pouvez faire quelque chose, où la situation requiert même que 
vous fassiez quelque chose. Si vous répondez vraiment à la situation dans le moment présent, elle peut 
demander que vous passiez à l’action, que vous fassiez quelque chose. Il y a alors quelque chose dont 
vous pouvez faire l’expérience avec le moment présent, dès maintenant, c’est voir si vous pouvez amener 
ce champ d’énergie "acceptation" pour agir à partir de là de sorte que les actions ne proviennent pas de la 
résistance intérieure, ni du manque. 
 
OPRAH : Ni du déni. 
 
ECKHART : Ni du déni, ni de la colère. Elles proviennent d’un état plus paisible et vous constatez 
combien vos actions peuvent être en réalité puissantes. 
 
OPRAH : Oui, comprenez-vous cela, Tatiana ?  
 
TATIANA : Oui, je comprends.  
  
OPRAH : Que l'acceptation s'écoule dans le faire. Je crois que tous ceux qui ne comprennent pas, 
pensent que l'acceptation signifie : "Je dis "oui" au moment présent et donc je dois vivre avec et ne rien 
faire ou être passif". Il dit que vous devez, dans un des cours précédents, vous avez pris l'exemple du bus 
dans la boue. Les roues sont dans la boue…   
 
ECKHART : Oui. Être enlisé dans la boue. Admettons que je me promène quelque part et que je me 
retrouve subitement embourbé jusqu’aux genoux. Vous devez d'abord accepter d'être embourbée 
jusqu’aux genoux. Vous ne pouvez pas maudire le fait d'être embourbée jusqu’aux genoux. Vous ne 
pouvez surtout pas le nier. L'énergie que vous dépensez à ne pas vouloir être embourbée jusqu’aux 
genoux est de l'énergie gaspillée. Et ça vous enlise plus profondément si vous vous débattez. 
 
OPRAH : Oui, cela vous enlise plus profondément. Vous devez accepter et laisser l'acceptation s'écouler 
jusqu'au moment où surgit la question : "Que faire maintenant pour me sortir de la boue ?".  
 
ECKHART : Oui, et cette question : "Que faire maintenant ?" émane d’un état d’attention vigilante.  
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : Et elle est d’une fréquence élevée. C’est un état de…, ça vous vient…, c’est presque comme 
si vous écoutiez. Ce n’est pas une écoute de nature auditive, c’est juste une analogie. C’est un état 
d’attention vigilante. "Qu’est-ce que je fais maintenant ?". Et puis, OK, il y a un moment, un espace où 
vous ne savez pas. Puis à partir de là, vous faites quelque chose, le faire se manifeste spontanément ou 
c’est une pensée qui vous vient en vous disant quoi faire. Et c’est d’un plus grand pouvoir. Au départ, 
vous pratiquez ça avec de petites choses. Pratiquez avec des choses que vous n’aimez pas faire 
d’habitude, auxquelles vous résistez un peu. Prenez des choses simples que vous pourriez ne pas aimer : 
aller au supermarché, prendre la voiture pour aller travailler ou n’importe quoi d’autre. 
  
OPRAH : En acceptant ce qui est.  
 
ECKHART : En acceptant ce qui est. 
 
OPRAH : C’est ce que l'acceptation signifie : "J’accepte ce qui est en ce moment, et maintenant je vais 
décider ce que je vais faire pour changer ce qui peut être changé".  
 
ECKHART : Oui. 
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OPRAH : "Mais je ne vais pas renier ce moment pour ce qu'il est ou souhaiter qu'il soit autrement".  
 
TATIANA : … et je ne vais pas culpabiliser. Oui.  
  
OPRAH : Et vous n'allez pas culpabiliser, Tatiana.  
 
TATIANA : Oui. 
 
ECKHART : Oui, maintenant, nous en venons à votre seconde question, concernant votre mental qui vous 
dit que vous n’êtes pas assez bonne. 
 
TATIANA : Oui, ou comme : "Je fais ça de travers".  
 
ECKHART : Oui. Il n’y a rien qui ne soit pas bien. Vous savez maintenant que faire et ne croyez pas votre 
mental qui vous dit : "Tu ne peux pas le faire, tu n’es pas assez bonne". Ce sont des choses que le mental 
va souvent lancer, en particulier quand les gens essaient d’être présents ou d’être calmes, silencieux. Le 
mental dira : "Pas maintenant, j’ai trop de choses à l’esprit ; j’ai trop de choses à penser, je ne peux pas le 
faire, pas maintenant. Je réessayerai peut-être demain". 
 
TATIANA : Oui, oui. Ça m'arrive tout le temps.  
 
ECKHART : Le mental vous dira toujours pourquoi vous ne pouvez pas être présente maintenant. C’est 
juste que le mental n’aime pas la présence, parce que la présence est la fin du mental. 
 
TATIANA : Oui. 
 
OPRAH : Tatiana, et vous tous au Bodhi Tree, merci beaucoup. Nick, vous voyez la puissante influence 
que vous avez eue concernant vos inquiétudes avec vos factures, Sharon qui était dans sa chambre à 
pleurer car Nick s'inquiétait de ses factures. Incroyable. Merci beaucoup à tous au Bodhi Tree de vous 
rassembler et de nous écouter.   
 
GROUPE : Merci 
 
ECKHART : Merci 
 
 OPRAH : Nos amis du Bodhi !... Merci à nos amis du Bodhi. Merci beaucoup, Tatiana. Donc pensez-vous 
que durant ces dix semaines nous avons évolué ? Je sais que quelqu'un la semaine dernière a eu un 
problème avec le mot "évolution". Mais pensez-vous que durant ces semaines, cette communauté, notre 
nouvelle tribu de lecteurs de Nouvelle terre, nous avons évolué vers un niveau de conscience supérieure, 
une nouvelle façon d'être dans le monde ?  
 
ECKHART : Oui, je crois… 
 
OPRAH : Pour créer une nouvelle Terre ?  
 
ECKHART : Oui. Je crois que pour beaucoup de monde, il y a eu une ouverture de sorte que cette 
nouvelle dimension puisse entrer dans leur vie. Et une fois que c’est entré dans sa vie, c’est sans retour. 
Cela peut être obscurci un temps si vous vous identifiez à nouveau au mental ou au corps de douleur. 
 
OPRAH : Parce que ne faut-il pas travailler dessus tout le temps ?  
 
ECKHART : Ça aide. Même si vous n’y travaillez pas, c’est là et quelque chose finit par arriver dans votre 
vie qui vous y reconnecte. Cela pourrait être une situation critique. Mais je recommande de ne pas 
attendre cette situation critique dans votre vie qui vous force à redevenir présent et de choisir la présence 
dans votre quotidien aussi souvent que possible, de choisir le moment présent, de toujours vérifier à 
l’intérieur ce qu’est votre relation avec le moment présent. La question primordiale à se rappeler : "Quelle 
est ma relation avec ce moment ? Est-elle amicale ou est-elle dysfonctionnelle ?". Et cela vous dit tout. Si 
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elle est dysfonctionnelle, cela veut dire que votre avenir manifestera cela. Si elle est amicale, ouverte et 
dans l’acceptation, ledit avenir le manifestera. C’est aussi simple que cela. 
 
OPRAH : N'avez-vous jamais de problèmes, Eckhart ? Avez-vous des problèmes?  
 
ECKHART : Non, je ne crée pas de problèmes. Des défis peuvent toujours se présenter. La vie nous 
défiera toujours d’une façon ou d’une autre et c’est bien, mais nul besoin de transformer les défis de la vie 
en problèmes, en restant mentalement bloqué sur les choses s’il n’y a rien que nous puissions faire dans 
l’instant. Retourner les choses dans sa tête, c’est commencer à se faire du souci. Le souci est la fabrique 
de problèmes. C’est la fabrique mentale de problèmes. Je n’ai donc pas de problèmes, non qu’il n’y ait 
pas de défis dans ma vie : peu importe le stade que vous atteignez dans la vie, il y a toujours des défis. 
 
OPRAH : Oui. 
 
ECKHART : La vie est ainsi conçue. Le monde n’est pas là pour vous rendre conscient. Pardon, le monde 
n’est pas là pour vous rendre heureux, il est ici pour vous rendre conscient. 
 
OPRAH : Oui, pour nous rendre conscients. Oui. Et quand vous amenez de la conscience dans votre vie  
- pour tous ceux qui étaient en conflit durant les semaines précédentes avec les croyances religieuses - 
quand vous amenez la conscience dans votre vie, ce que vous dites en réalité est que vous permettez  à 
l'esprit de cela qui est Dieu de s'écouler à travers vous et de devenir la force prééminente dans votre vie. 
N’est-ce pas cela que vous dites ? 
 
ECKHART : Oui, oui, oui. Le petit moi n’est plus. 
 
OPRAH : Ce n'est pas le petit moi.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Vous vous connectez à la plus grande source. À la source de toutes choses.  
 
ECKHART : Oui, oui. Et vous le laissez alors circuler en vous et c’est là, par exemple, que la créativité se 
manifeste dans votre vie. La vraie créativité ne peut se manifester qu’en accueillant cette dimension dans 
votre vie. Ainsi, l’énergie de la source se manifeste à travers vous et la créativité peut se révéler ne serait-
ce qu’avec une petite chose telle qu’une légère pensée créatrice ou une nouvelle façon de regarder les 
choses qui est une autre manifestation de créativité. 
 
OPRAH : Mais le plus important est de reconnaître que lorsque vous pouvez être conscient de la 
conscience, quand vous pouvez amener la présence de cela qui est la conscience, ou l'esprit d'un plus 
grand pouvoir, ou l'esprit de Dieu, dans votre vie, et que vous permettez à cela de diriger votre chemin, 
toutes les choses viennent à vous telles qu’elles devraient.   
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui. C'est comme ça que vous créez le flux.  
 
ECKHART : Oui, c’est le flux, amener le flux, oui. 
 
OPRAH : Et c'est comme ça que vous dites : "Une nouvelle espèce est en train d'arriver sur la planète. 
C’est ce qui se passe maintenant. Et c'est de nous qu'il s'agit". 
 
ECKHART : Oui, oui. C’est un énorme changement dans la conscience qui advient. C’est pourquoi j’utilise 
cette expression : c’est presque comme si nous nous transformions en une nouvelle espèce, pour la 
première fois une espèce consciente. C’est un peu comme si l’humanité commençait seulement 
maintenant à s’éveiller réellement. 
 
OPRAH : Oui. Acceptez-vous de partager avec le public, pour terminer maintenant…  - juste avant que 
nous commencions cette émission, j'ai remercié toutes les équipes qui ont rendu cela possible et 
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Oprah.com, toute l'équipe de Oprah.com qui a travaillé si dur durant les dix dernières semaines, notre 
équipe du book club, les producteurs et tout le monde. Nous devons remercier tout le monde et Eckhart, à 
cause de mon livre et l'état dans lequel il se trouve maintenant, m'a donné une nouvelle copie de 
"Nouvelle Terre" reliée en cuir. Voulez-vous partager avec eux la dédicace que vous avez écrite dans 
mon livre ? 
 
ECKHART : J’ai écrit le petit poème - que je cite également au chapitre 10 - du poète persan, Hafiz et qui 
dit : "Je suis un trou dans une flûte par lequel passe le souffle du Christ. Écoutez cette musique". C’est le 
poème. "Je suis un trou dans une flûte" : je ne suis pas la flûte ; "Je suis un trou dans une flûte par lequel 
passe le souffle du Christ, le souffle de Dieu. Écoutez cette musique. ". J’ai donc écrit ce petit poème et 
j’ai dit à Oprah qu’elle était un magnifique trou par lequel passe l’énergie et que le monde écoutait cette 
musique. 
 
OPRAH : Merci de me permettre de faire cela.  
 
ECKHART : Merci  
 
OPRAH : Avec cette magnifique œuvre que vous nous avez données avec vos paroles. Et, évidemment, 
vous étiez aussi le trou à travers lequel le souffle du Christ, le souffle de Dieu, le souffle de toute énergie 
et de la création, s'est écoulé pour que vous écriviez ceci. Je veux dire, je l'ai relu encore et encore, 
maintenant pour la quatrième fois, je suis émerveillée de la façon dont vous avez été capable d'exprimer 
tout cela afin de pouvoir tous nous connecter ensemble tout autour du monde. Merci pour cette 
expérience. 
 
ECKHART : Merci. Et bien sûr, tout le monde est également cela en essence. Vous êtes l’ouverture qui 
permet à cette dimension d’arriver dans le monde. 
 
OPRAH : C'est vrai. Et tout ce que nous faisons qui est créatif, qui réussit ou qui est bon vient de cette 
source qui s'écoule à travers nous.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Ce n'est pas nous qui opérons.  
 
ECKHART : Non. 
 
OPRAH : Mais c'est la conscience qui opère en nous.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Donc, je veux tous vous remercier d'avoir fait partie de ce magnifique voyage. Cela fait partie, je 
le sais, de la raison d'être de ma vie d’être capable d'être l'espace à travers lequel tout cela s'écoule.  
Donc, je veux vous remercier particulièrement, ainsi que Kim, d’être venu à Chicago durant ces dix 
semaines - chaque semaine afin de partager une "Nouvelle terre" avec nous tous. Comme je l'ai dit plus 
tôt, je vous encourage vraiment tous à faire de ce livre votre livre de relecture de l'été. Et si vous l'avez 
apprécié, vous devriez le partager, il n'y a pas de plus beau cadeau que de le partager. C'est pourquoi je 
voulais le partager avec vous tous. Il n'y a pas de plus grand cadeau que de le partager avec quelqu'un 
que vous aimez pour que sa vie s'éveille et soit transformée par les mots qui vous indiquent la direction 
de l'expérience de l'éveil. Donc, vous pouvez tous commencer à revoir nos émissions cet été. S'il vous 
plaît, rejoignez-moi lundi prochain, le 12 mai, pour le démarrage de ma série d'émissions "the Soul series" 
puisque tellement de gens ont dit : "Que faisons-nous maintenant ?". Ici à Oprah.com, il y aura l'interview 
que j'ai faite avec le Dr Jill Bolte Taylor. C’est une scientifique, spécialiste du cerveau qui a eu une 
attaque cérébrale dramatique et expérimenté ce dont nous avons parlé dans nos émissions sur "Nouvelle 
Terre". Vous retrouverez donc durant l'été les interviews de penseurs ou d'auteurs spirituels venant de 
tous milieux. Donc, j'espère que vous réserverez le lundi à Oprah.com. L’émission de ce soir sera 
disponible gratuitement ici à Oprah.com et bien sûr, sur iTunes. Qu'allons-nous faire lundi prochain ?  
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ECKHART : Un autre moyen pour continuer de se connecter à l’énergie pourrait être de relire ce livre, 
bien sûr pas nécessairement du début, mais en lisant des passages après que vous l’ayez lu. 
 
OPRAH : Tous les endroits que vous avez soulignés, oui. 
 
ECKHART : Oui. Il y a aussi beaucoup de moyens… J’ai donné des retraites et des causeries et l’on peut 
s’en procurer via mon site web. Écouter simplement une causerie de deux ou trois heures peut vous 
ramener au contact avec la présence. 
 
OPRAH : C'est vrai. Et vous pouvez toujours télécharger l'émission.  
 
ECKHART : Oui. 
 
OPRAH : Oui. Et nous serons de retour en automne. Nous ne savons pas ce que nous ferons. 
 
ECKHART : C'est juste.  
 
OPRAH : Nous ne savons pas. C'est juste le début. Donc, merci à tous. Et encore une fois, comme disait 
Gandhi : "Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde".  
 
ECKHART : Oui, oui 
 
OPRAH : Merci. 
 
ECKHART : Merci 
 
OPRAH : Super ! 
 

 


