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"Connecté en toutes circonstances" 

(Traduction Robert Geoffroy, vidéo visible sur http://blogbug.filialise.com) 
 
 
 
N'avez-vous jamais regardé en arrière et pensé "J'aurais aimé dire ça" ? 
 
- Q. – J’aimerais juste vous remercier pour la conférence de ce matin. Ma mère est décédée 
vendredi. 
- E. – Elle est décédée vendredi ! 
- Q. – Et c’était tellement approprié. La paix d’esprit que m’a apporté ce que vous avez dit a été 
fantastique !, mais ce n’est pas ma question. La question que j'avais était vraiment en rapport avec 
toutes vos conférences, vos retraites, les conseils que vous donnez, je vois tout ça et je regarde en 
arrière et je me dis finalement que j'aurais bien voulu lui dire tout ça et que je me suis trompé, que 
c’était une erreur ». 
- E. merci.  
 
Seul le pape est infaillible. L’enseignement, pour peu qu’on puisse le nommer ainsi, ne repose pas 
principalement sur la transmission d’informations ni de certains faits, mais au niveau le plus 
fondamental, l’enseignement est la perception consciente, ce qui est non conceptuel et qui ne peut 
donc pas être erroné. Donc, à ce niveau le plus fondamental, rien ne peut être erroné, parce que cela 
transcende tous les concepts. C’est l’essence de l’enseignement. Dès que vous en venez aux concepts, 
la possibilité de l’erreur existe évidemment. 
 
Or, le premier niveau de concepts que j’utilise, ce sont des concepts qui pointent vers ce qui est 
antérieur et au-delà des concepts et des pensées. Donc, les concepts que j’utilise dans l’enseignement 
sont des concepts dont le but est de renvoyer à ce qui est au-delà. Il n’y a donc pas grand-chose qui 
puisse être erroné ici, si ce n’est que je peux utiliser un « pointeur », une « indication de direction » 
qui n’est peut-être pas la plus appropriée pour certaines personnes ou pour certains groupes. Cela peut 
arriver. Je le répète, l’erreur n’est pas impliquée ici hormis le pointeur qui peut ne pas être le plus 
pertinent. Je peux me réveiller en pleine nuit et me dire : « Oh, j’aurais pu dire ça ! ». Ça peut se 
produire, mais cela n’arrive pas en règle générale. 
 
Au niveau suivant, de temps en temps, je laisse passer des informations pour illustrer certaines choses. 
Je peux évoquer quelque chose d’historique, rapporter des faits sur quelque chose que j’ai lu dans le 
journal ou je ne sais quoi, juste comme petites illustrations. Et bien sûr, c’est là où des erreurs peuvent 
se glisser. Rien que dans « Le pouvoir du moment présent », par exemple, j’ai écrit que cent millions 
de gens ont été tués au cours du seul XXe siècle par d’autres humains et, plus tard, je me suis rendu 
compte que ce nombre était bien en dessous de la vérité. Il est apparemment bien plus élevé. Cela 
pourrait être 140 millions, mais personne ne le sait exactement. Le nombre est abominablement élevé 
et j’étais donc dans l’erreur. 
 
Parfois, pendant les conférences, quelque chose peut me venir, un fait historique par exemple, et 
quelqu’un me dit ensuite que c’était faux. Dans une conférence, j’ai parlé de la possibilité d’arrêter les 
antidépresseurs. Je n’avais peut-être pas souligné avec suffisamment de prudence que cela devait être 
fait doucement, avec l’aide d’un médecin conscient, etc. Un ou deux médecins très contrariés dans 
l’assistance se sont levés : « Tout ça est faux, tout est faux ! ». 
 
Habituellement, ce qui se passe, c’est qu’il y a toujours une correspondance entre la personne qui pose 
une question et la réponse apportée ou même le discours général. Pendant la conférence, il y a une 
correspondance entre le champ d’énergie dans la salle et ce qui surgit. Et cela ne relève pas d’une 
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décision. Je ne me dis pas : « Oh, avec un tel champ d’énergie, je ferais mieux de parler de tel sujet ». 
En fait, avant que les mots jaillissent, je ne sais pas ce qui va venir. Cela ne peut donc pas se passer 
ainsi. 
 
Il peut arriver cependant qu’une personne pose une question, qu’une réponse survienne et que je me 
rende compte ensuite que cette réponse n’était pas la réponse la plus profonde que j’aurais pu donner, 
mais je sais bien que cette réponse qui surgit reflète habituellement le degré d’ouverture de la personne 
qui pose la question. Donc, si la réponse était moins profonde, la question était également moins 
profonde. Ça semble être souvent le cas. De temps en temps, une réponse profonde survient même 
quand la question n’est pas profonde, mais peut-être y a-t-il la compréhension intuitive qu’il est 
possible de percer la couche superficielle. 
 
- Q. Pas de cette personne-ci. 
- E. – Non, votre question était assez profonde, merci. 
- Q. – Je veux vraiment dire que ce matin, c’était parfait. Tout était tellement juste ! 
- E. – Merci, merci. 
 
Il y a un ancien dicton que vous connaissez peut-être et qui dit : « L’enseignant et l’enseigné 
produisent ensemble l’enseignement ». C’est donc un processus qui se fait à deux [two way process ]. 
Il émerge de la présence et non pas vraiment d’une personne. Il passe par la personne qui est 
suffisamment vide, suffisamment spacieuse. De la sorte, il peut passer. Il n’est pas DE LA personne. 
Au niveau superficiel, les erreurs sont tout à fait possibles et non pas au niveau le plus essentiel. 
 
J’ai connu une personne il y a de nombreuses années. Je ne l’ai connue qu’environ un an avant qu’elle 
décède. Elle était psychothérapeute et venait me voir de temps en temps. Je donnais encore à l’époque 
des séances individuelles. Elle venait me voir plus ou moins une fois par semaine pour me poser des 
questions et ses questions étaient si merveilleuses ! Les réponses les plus profondes venaient toujours 
avec cette personne. Je lui avais dit qu’on devrait peut-être les enregistrer : « Vos questions sont telles 
qu’elles font sortir ces réponses magnifiques ». Elle avait été d’accord, mais un peu plus tard, elle est 
tombée très malade et elle est décédée. 
 
Un mois avant de mourir, elle avait vécu un tel changement qu’elle n’avait plus besoin de poser de 
questions. Elle était arrivée à une présence complète, à un grand changement, à l’abandon à ce qui est. 
Son corps était devenu pratiquement transparent et lumineux. Elle était simplement là. Elle n’avait 
plus besoin de poser de questions et il était donc trop tard pour faire des enregistrements. Le 
changement avait eu lieu. L’épanouissement s’était produit. Ce fut suffisant. 
 
Merci. 
 
 
 
Comment rester relié à sa source et à son propre sentiment de divinité tout en gérant les 
difficultés, comme celle d'être sans emploi ? 
 
 
- Q. – Comment allez-vous ? 
- E. – Bien. 
- Q. – C’est un plaisir d’être ici aujourd’hui. C’est la première fois que je viens. Je dois dire que 
ça me parait presque surréaliste que d’être dans cette salle. Vous semblez être profondément relié à 
tout le monde et il y a beaucoup d’énergie. Vous semblez profondément relié à la source, si vous 
voulez, à votre propre divinité. 
- E. – Oui. 
- Q. – Mais je suis plutôt pragmatique et je me dis, quand je vais quitter cette salle, que la réalité 
sera là. Et ma réalité, pour en venir à ma question, concerne le chômage. Pour ceux d’entre nous qui 
sont au chômage et à la recherche d’un emploi, comment est-ce qu’on reste relié à la source et à son 



propre sentiment de divinité tout en s’occupant de la réalité, du drame et de la douleur associés à la 
tentative de trouver du travail ? 
- E. Merci, merci. 
 
C'est un défi. Les défis sont potentiellement bons. Ils peuvent, soit vous réveiller, vous éveiller, soit 
vous entraîner dans plus de réaction, d’inconscience et de souffrance. Avec toute épreuve qui se 
présente dans votre vie, vous pouvez emprunter, soit ce chemin-ci, soit ce chemin-là. L’épreuve est 
potentiellement très utile. Le défi ou l’épreuve implique – un mot que j’utilise parfois – une limitation 
sous une forme ou sous une autre. Elle se présente dans votre vie. Je suis vraiment reconnaissant pour 
les épreuves qui se sont présentées dans ma vie. Sans ces épreuves, je ne serais pas assis ici et 
probablement beaucoup d’entre vous, vous vous pouvez vous rendre compte que vous ne seriez pas 
non plus assis ici sans les épreuves que vous avez rencontrées dans votre propre vie. Vous seriez en 
train de regarder la télévision. 
 
Ici, il s’agit de quelque chose dont j’ai un peu d’expérience personnelle également et peut-être même 
beaucoup d’expérience personnelle, parce que pendant une bonne partie de ma vie d’adulte, j’ai été 
sans emploi, une grande partie. Et pendant très longtemps, j’ai vécu de pas grand-chose. Pendant pas 
mal d’années, même après mes trente ans, j’ai vécu sous le seuil de pauvreté. J’avais une fois lu ça 
dans le journal. On y mentionnait un revenu sous lequel une personne vivait sous le seuil de pauvreté. 
Je m’étais dit alors : « Oh, je suis bien en dessous ! ». Mais je n’avais pas l’impression d’être pauvre. 
Je savais très bien qu’il y avait des choses que je ne pouvais pas me permettre. Je pouvais me 
permettre de la sauce tomate, mais pas la sauce pour spaghettis. La sauce tomate est moins chère, 
beaucoup moins chère. Et j’ai longtemps gardé cette habitude, même jusqu’à récemment. Il y a quatre 
ans, je me suis surpris en train de prendre de la sauce tomate au lieu de la sauce spaghetti. Elle est 
beaucoup moins chère. Il y a là déjà un conseil pour les gens sans emploi. 
 
Il y a des choses pratiques que vous devez réajuster, dont vous devez vous occuper. Il y a des actes que 
vous pouvez devoir poser pour vous ajuster à la nouvelle situation. Tout cela concerne le plan 
pratique. Il y a ensuite le plan mental, là où la souffrance peut arriver. Elle n’est pas sur le plan 
pratique. Il n’y a pas de souffrance à manger des spaghettis avec une légère sauce tomate - ce n’est 
qu’un petit exemple qui représentent beaucoup d’autres choses – plutôt qu’une belle sauce préparée 
spécialement pour les pâtes. 
 
Or, si vous vous mettez à penser... Vous pouvez appliquer cet exemple que j’utilise à n’importe quoi 
d’autre. Les pensées surviennent et voici ce qui se passe : je suis assis là, après avoir mangé cette 
sauce claire avec la nourriture la moins chère qui existe, je me dis que j’ai tout perdu, ce que je croyais 
avoir atteint ; j’ai échoué ; je ne retrouverai probablement pas de travail, parce que beaucoup de gens 
recherchent actuellement du travail. C’est inutile. Je devrai manger la même chose demain... ». Toutes 
sortes d’autres pensées défilent et c’est de là que provient la souffrance. 
 
La souffrance provient aussi d’une perte de confiance en soi. Et où cela se trouve-t-il ? Dans votre tête 
bien sûr ! La perte de confiance fait dire : « Je suis inutile maintenant ; je suis trop vieux pour qu’on 
accepte de m’embaucher ; j’aurais dû faire des études, je ne suis bon à rien ». Quelles que soient les 
pensées, il y a une perte de confiance en soi. Il en est ainsi, parce que la confiance en soi repose sur 
votre fonction en ce monde, ce qui est une chose tout à fait normale, mais elle ne repose pas en réalité 
sur votre fonction en ce monde, elle repose sur ce que votre mental vous dit concernant votre fonction 
en ce monde. Et vous avez donc retiré la confiance en vous-mêmes de certaines pensées dans la tête et 
peut-être avez-vous reçu des feedbacks d’autres personnes vous confirmant que vous étiez très utiles. 
 
Vous avez fait partie de toute l’interaction dans laquelle sont engagés les gens qui ont un travail. Vous 
avez un chef. Le chef peut vous dire : « Vous faites du bon travail. Vous avez droit à une promotion ». 
Super ! Les clients vous apprécient et ainsi de suite. Et puis vous perdez tout ça. Vous aviez bâti la 
confiance en vous-mêmes à partir des pensées et des pensées d’autrui. 
 



Eh bien, quand il y a une perte de confiance en soi, il est possible d’aller à un endroit plus profond 
d’où provient un sentiment de confiance en soi qui n’a rien à voir avec ce que vous faites dans ce 
monde, ni avec ce que les gens vous disent à votre sujet. Autrement dit, c’est un sentiment de 
confiance en soi, de valeur qui n’a rien à voir avec les structures mentales. Vous pouvez donc utiliser 
l’épreuve pour voir si vous pouvez trouver un endroit plus profond en vous, où il y a quelque chose de 
bien plus grande valeur que tout ce qui pourrait provenir du mental vous concernant. 
 
Donc, très souvent, en perdant votre travail, votre propre image de vous-même peut être abîmée et 
c’est là où commence la souffrance, parce que l’image de soi est fabriquée à partir du mental. Une 
image de soi détériorée peut vous entraîner dans plus de souffrance, ne faire ainsi qu’empirer, vous 
faire tomber plus bas... Vous parlez aux autres de l’horreur que cela représente et ils vous donnent 
peut-être raison, ce qui vous fait tomber toujours plus bas. 
 
Maintenant, vous pouvez aussi cesser de retirer du mental le sentiment de qui vous êtes ultimement et 
vous tourner vers l’aspect vivant de l’être, de la présence. Vous vous rendez alors compte que qui vous 
êtes en réalité se trouve bien plus vivant là, à cet endroit, que dans quoique ce soit auquel vous pouvez 
penser. Quand votre propre image de vous-mêmes est abîmée, vous pouvez potentiellement 
transcender cette image de soi. Bien sûr, vous pouvez également essayer de la réparer, mais cela ne 
fait que pérenniser l’état de non-éveil. C’est bien aussi si c’est ce que vous voulez. Vous allez restaurer 
votre image en trouvant peut-être demain un bon travail. Votre image sera restaurée très rapidement, 
mais vous serez passés à côté de l’occasion de dépasser en même temps l’image de soi. 
 
Donc, cette idée dans votre tête, les pensées qui vous disent des choses sur qui vous êtes ou ce qu’est 
votre valeur, ce n’est finalement qu’illusion. C’est une illusion que les pensées soient positives ou 
négatives. L’aspect illusoire sera peut-être reconnu plus facilement quand les pensées sont négatives et 
provoquent de la souffrance. La souffrance peut être un éveilleur. Donc, profitez de cette occasion 
d’une perte de confiance en soi, de l’image de soi détériorée pour aller au-delà. 
 
Peut-être trouverez-vous alors un travail, mais vous ne ferez plus dépendre votre valeur de ce que vous 
faites ou ne faites pas, de ce que vous accomplissez ou n’accomplissez pas. Vous aurez trouvé une 
transcendance et vous pourrez l’amener dans votre prochain travail où il n’y aura plus d’attachement 
aux images mentales. Et vous serez alors tout surpris, alors qu’il n’y a plus l’attachement aux images, 
de vous en sortir si bien dans votre prochain emploi. Or, la réussite que vous allez plus certainement 
rencontrer dans cet état de conscience ne sera plus la cause de ce que je ne veux pas appeler « votre 
bonheur », parce que c’est plus profond que ça, mais de votre épanouissement. 
 
La réussite ne sera plus la cause de votre épanouissement, parce que l’épanouissement aura déjà été 
atteint directement, dans le moment présent, dans la profondeur de qui vous êtes. C’est là où vous ne 
recherchez plus les circonstances extérieures pour vous épanouir. Quand vous ne recherchez plus les 
circonstances extérieures pour vous épanouir, ce qui est miraculeux, c’est que les circonstances 
extérieures sont tout à fait épanouissantes. C’est donc pourquoi vous pouvez utiliser l’épreuve comme 
contribution à votre éveil. Dans cette pratique, il n’y a pas de souffrance. 
 
Pendant un temps, je n’avais même pas de logement. J’allais d’un endroit à l’autre. Heureusement, je 
m’étais déjà désidentifié d’avec le mental. Si j’avais encore été coincé dans la boîte mentale, cela 
aurait été un temps de grande souffrance, parce que mon mental m’aurait dit des choses à mon sujet 
auxquelles j’aurais cru complètement : « J’ai échoué. J’ai gâché toutes les occasions que la vie m’a 
données. J’ai été diplômé d’une grande université. J’aurais pu faire de grandes choses, j’ai tout gâché. 
Pourquoi cela m’est-il arrivé ? Je suis inutile. Personne ne m’emploiera jamais ». 
 
C’est la souffrance. Heureusement, j’étais déjà sorti de tout ça. Tout ce qu’il y avait, c’était cette 
situation où je me retrouvais là assis sur un banc, regardant simplement autour de moi : les gens, 
l’argent que j’avais en poche, encore assez pour aller à la cafeteria ici ou là, dans un self-service, 
manger un hachis Parmentier. Il n’y avait pas de souffrance, juste la situation du moment présent 



contenant en fait de la vie et de la beauté. La confiance en soi ne dépendait plus désormais de ce que je 
faisais dans ce monde. 
 
Donc, toute épreuve, que ce soit ce genre d’épreuves ou une épreuve physique, le corps qui est affecté, 
quoi que ce soit, l’épreuve peut être utilisée comme le feu qui consume l’inconscience. 
 
- Q. – Merci. 


