
Transcription 
"Et la volonté personnelle alors?" 

(Traduction Robert Geoffroy, vidéo visible sur http://blogbug.filialise.com) 
 
 
- Q. – J’ai fait un rêve une fois où il m’était demandé de m’asseoir à l’arrière dans la 
voiture et de ne plus la conduire. Il y aurait un nouveau conducteur. J’étais curieuse et j’ai 
pensé en moi-même : « Pourquoi? Je suis une bonne conductrice  ». C’était un peu comme un 
père qui demande de s’asseoir à l’arrière. On n’y résiste pas trop. On décide de faire ce qu’il 
dit. Je me suis donc installée à l’arrière de la voiture et je me suis demandé qui allait venir 
conduire. J’ai levé les yeux et j’ai vu une poitrine immense - c’est un rêve, hein ! – et je ne 
pouvais plus voir la route. 
 
Il y avait donc le non-voyant et la tendresse qui conduisaient en fait ma voiture. Et je me suis 
réveillé du rêve, mais ce qu’il m’a montré, ce que j’aime beaucoup, c’est que la tendresse 
dirigeait ma vie, que l’être dirigeait le déplacement de ma forme. J’aimais ça. Mais en cela, de 
temps en temps, ça semble très passif, parce qu’en permettant aux choses, à ce qui apparaît 
d’être ce que c’est sans résister à ce qui apparaît... Et il y a aussi des choses magiques qui se 
produisent. C’est absolument magique ce qui se passe quand on permet vraiment à la rivière 
de mener sa vie, mais il y a aussi des fois où, je pense qu’il y a une pression et l’idée de créer 
ma réalité et d'être responsable pour réaliser mes rêves sans utiliser la volonté. 
 
Et ma question... Et il se peut que quelque chose m’échappe ou que je sois naïve, ce qui ne 
serait pas un problème... Ma question... Nous avons la volonté humaine et j’ai l’idée que c’est 
ce qui devrait diriger en incluant la source de la vie. Je pense que je cherche vraiment cet 
équilibre en fait. Réellement vivre vous savez comme avec la poitrine en ne voyant pas devant 
moi et aimer ça, mais de temps en temps je me pose des questions, je me demande si je sers 
cela véritablement  ou s’il y a autre chose pour co-créer avec ça. 
- E. Merci. 
 
En vivant alignée sur le moment présent, vous alignez aussi votre volonté sur la volonté 
universelle qu’on pourrait appeler la volonté de Dieu de sorte qu’il n’y ait pas de volonté 
séparée. La volonté séparée veut rehausser ou renforcer le sentiment de soi, le protéger, le 
rendre plus sûr, plus grand, plus spécial. La volonté séparée concerne le « moi », le « je », 
l’ego, mais il y a une conscience divine, la conscience une. Il y a une impulsion pour 
l’évolution et ce que nous faisons ici à chaque instant est pour nous aligner là-dessus. La non-
résistance est importante, parce que tant que vous résistez au moment présent, vous êtes 
piégée dans la volonté égoïque. 
 
Il faut donc que la volonté égoÏque décroisse. C’est l’abandon au moment présent, l’abandon 
à ce qui est, ce qui veut dire que la volonté égoïque du petit moi qui voulait autre chose... 
Quand vous vous alignez intérieurement sur ce qui est, n’y résistez pas, ça ressemble presque 
au début à une position de faiblesse. Ça peut être mal compris par les gens, c’est souvent mal 
compris et perçu comme voulant dire que cela vous empêche de passer à l’action de façon 
efficace. Or, l’acceptation de ce qui est est totalement compatible avec la possibilité de 
répondre à ce que requiert le moment présent, selon ce qui veut être créé, manifesté, accompli 
dans l’instant. Pour être alignée là-dessus, vous devez d’abord accepter toute forme que prend 
le moment présent. 
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Tout ce que vous acceptez n’est pas quelque chose comme « c’est comme ça que la situation 
est ». Vous ne prenez que le moment présent. C’est pourquoi je donne parfois des exemples 
pour illustrer cela, pour que ce soit clair. Par exemple, quand vous êtes malade, il ne s’agit pas 
pour vous d’accepter la maladie, le fait que vous soyez malade. Vous pouvez avoir un nom 
pour cette maladie : « Il faut que j’accepte que je souffre de ceci ». 
 
Non, parce que c’est toute une chose conceptuelle, c’est une histoire. Vous n’avez besoin 
d’accepter aucune histoire. Tout ce que vous avez besoin d’accepter est le moment présent tel 
qu’il est et il n’y a jamais en fait une maladie dans ce moment tel qu’il est. Il n’y a qu’une 
condition, une condition physique. Il peut y avoir de la douleur ; il peut y avoir de la faiblesse, 
une incapacité, un inconfort... Ces choses peuvent être là et l’une ou l’autre de ces choses, 
c’est là tout ce que vous acceptez. Vous prenez seulement ce moment. Il est tel qu’il est... 
maintenant. 
 
Cela peut aussi être une situation extérieure. Un exemple que je donne ailleurs : vous êtes 
enlisés dans la boue quelque part. Vous êtes enlisés et vous n’avez pas à dire : « OK, je suis 
dans la boue, il faut que je l’accepte. Je suis ici ». Vous n’agissez pas, parce qu’il vous faut 
accepter ce qui est. Non, le moment présent est déjà et toujours tel qu’il est. Il n’y a rien que 
vous puissiez faire là-dessus. Et c’est ce que vous acceptez. 
 
Ensuite, l’action qui surgit comporte une énergie différente et la volonté qui imprègne ce que 
vous faites n’est plus égoïque. Quand vous n’avez pas accepté le moment présent, la volonté 
va presque à l’encontre de l’univers. C’est ce que l’ego fait toujours. Elle est négative. Elle se 
bat contre quelque chose en considérant que cela ne devrait pas être là. C’est de la négativité. 
Si vous utilisez la négativité, vous êtes piégés dans l’ego. 
 
Donc, pour avoir accès à la volonté plus puissante, la petite volonté du moi qui se bat contre 
ce qui est, qui condamne ce qui est, qui se plaint de ce qui est, qui nie ce qui est, etc., tous les 
moyens pour éviter le moment présent, la petite volonté doit décroître pour que la volonté 
plus puissante – ce n’est pas vous, pas vous en tant que forme limitée – circule en vous et 
s’occupe de la situation. 
 
Cette volonté puissante est très différente de la volonté opiniâtre. Elle n’est pas isolée de la 
totalité. Elle ne s’isole pas elle-même de la totalité. Elle fait une avec la totalité. Un autre mot 
pour cette volonté universelle est l’intelligence. Ce n’est que ça qui agit. Quand vous 
considérez une situation, acceptez complètement l’état d’être du moment présent et bien sûr, 
une action peut alors être requise. Une fois qu’il y a cette ouverture, par l’acceptation, l’action 
suivante que vous ferez pour vous dégager de la boue ou de quoi que ce soit sera beaucoup 
plus puissante. Il n’y a plus de lutte. Il n’y a que la puissante action juste. 
 
« Juste » est un terme bouddhiste, beaucoup de choses dites justes et ici l’action juste. 
L’action juste ne peut bien sûr provenir que de l’état de conscience juste. S’il n’y a pas d’état 
de conscience juste, on ne peut pas cultiver l’action juste. Il faut d’abord quitter l’ego avant 
d’être en mesure d’accéder à l’action juste. Je crois que le Bouddha parlait probablement de 
ce qui découle de l’état d’éveil de la conscience comme étant l’action juste. 
 
Donc, la plus grande force revient à abandonner la petite volonté et le plus simple petit acte 
d’abandon de la petite volonté consiste à dire « oui » au moment présent. Ce n’est pas un gros 
truc : « Il faut que je renonce à ma volonté ». Non, dites simplement « oui » à ce qui est, parce 



que c’est déjà quoi qu’il en soit. Pourquoi se plaindre de quelque chose qui est ? C’est à la 
fois insensé et ordinaire. Ce n’est rien de personnel. L’ordinaire, le normal veut dire insensé 
en ce monde. 
 
Pour abandonner simplement la volonté égoïque, la seule chose que vous ayez à faire est de 
ne pas vous plaindre de ce qui est, d’être aligné sur l’état d’être... des gens, des situations, 
quoi que ce soit. C’est déjà tel que c’est. C’est le caractère inévitable de « est ». Si vous 
devenez amicaux avec « est », vous devenez intelligent pour la première fois. Même si vous 
avez été avant le plus grand intellectuel, ce n’était pas la véritable intelligence. C’était une 
intelligence très limitée. Vous pouvez avoir deux doctorats ou trois et être toujours 
complètement dysfonctionnel dans votre vie. Oui, ça peut arriver ! 
 
Tout à coup, vous êtes en contact avec ce simple et tout petit acte d’abandon au caractère 
inévitable du moment présent et une autre énergie survient. On pourrait l’appeler la volonté 
universelle. On pourrait l’appeler l’intelligence. On pourrait l’appeler la solution créatrice à 
tout soi-disant problème ou à toute situation du moment présent. On pourrait dire que c’est le 
pouvoir qui intervient qui est supérieur au pouvoir limité du mental bien qu’il puisse utiliser le 
mental. Tout d’un coup, vous dites la chose juste si c’est ce que la situation exige. Les mots 
surgissent soudainement. D’où est-ce que les mots proviennent ? Vous ne savez pas ce que 
vous allez dire après. Ils proviennent d’un niveau plus profond. Cette intelligence utilise le 
mental. Elle l’imprègne. 
 
- Q. – Donc, on ne crée pas alors. Simplement, on permet. C’est ainsi que l’on crée, 
simplement en permettant ? 
- E. – Oui, mais vous-même et l’univers ou la totalité supérieure – comme vous voulez 
– ne faites qu’un et en tant que tel, il crée à travers vous sous cette forme. C’est ce qui est 
magnifique. 
- Q. – La pensée n’est donc pas importante, parce que si ce n’est pas vous, si vous n’êtes 
pas la pensée, si vous ne créez pas par la réalité du penser ? 
- E. – Non, mais quand le non-manifesté s’écoule dans ce monde, il prend forme. La 
plupart des pensées qu’ont les gens dans leur état d’inconscience ne sont que des vieilles 
pensées, des pensées répétitives, des vieilles pensées, le penser conditionné par le passé. Ici, 
vous ne pouvez compter que sur ce que vous avez accumulé dans le passé et vous vous 
occupez alors des choses à travers le penser conditionné. 
 
Or, quand l’acte simple d’abandon ouvre votre mental, il peut être utilisé comme instrument 
et une pensée peut surgir qui est alors nouvelle et originale, parce que c’est la naissance de la 
forme. La naissance de la forme peut avant tout être la naissance d’une pensée et la pensée 
créera une forme extérieure. L’univers vous utilise alors comme véhicule ou comme canal 
pour créer. 
 
Là encore, on utilise le langage, ce qui peut laisser croire que vous-même et la conscience une 
seriez séparées. Ce ne sont que des mots. Vous ne faites qu’un. L’univers peut utiliser votre 
mental, devenir la pensée ; la pensée devient des mots, des choses physiques. C’est le moyen 
par lequel le mental peut en fait être un outil utile, dans l’alignement sur l’intelligence 
supérieure, sur la conscience une. 
 
Or, tout commence avec le moment présent et avec ce qu’est votre relation au moment 
présent, pour ainsi dire, amie ou ennemie. Est-ce que vous le permettez ou est-ce que vous 
vous battez contre lui ? Est-ce que vous y résistez ? C’est alors ultimement la fin de l’ego. 



L’ego a besoin de la résistance. Il subsiste grâce à la plainte ; il subsiste grâce au déni, en 
voulant autre chose que ce qui est. 
 
Travaillez avec le moment présent. C’est l’enseignant. Travaillez avec ça, c’est tout ce dont 
vous avez besoin en réalité. C’est alors la fin de la petite volonté qui n’est pas vraiment 
puissante de toute façon et quoi qu’elle crée, c’est toujours pour plus de problèmes. 
 
Cela semble si simple. C’est simple ! Et cependant, à cause des milliers et des milliers 
d’années d’habitudes prises, les gens me disent souvent qu’il est très difficile d’être dans le 
moment présent et de lui permettre d’être. C’est bien sûr l’opposé qui est vrai : quand vous ne 
le faites pas, la vie devient difficile. Mais ça semble difficile. 
 
Le moment présent, l’acceptation... Ce que vous acceptez, c’est la forme du seul moment 
présent, rien de plus. Voyez alors ce qui est nécessaire. Vous regardez. Vous n’êtes pas 
intelligents sans cela, pas véritablement intelligents. Dès lors que vous acceptez, il y a de 
l’espace et vous regardez, non pas avec les yeux, mais par l’attention dirigée, et c’est 
l’intelligence. C’est silencieux. Vous ne pensez pas pendant que vous regardez. Votre 
attention est là . . . C’est l’intelligence et l’action peut se produire si c’est nécessaire, si la 
totalité l’exige. 
 
Et parfois, en maintenant cet espace de la simple présence dans une situation difficile où vous 
ne pouvez peut-être rien faire dans l’instant, ce qui est parfois le cas, maintenir l’espace de la 
simple présence active souvent d’autres éléments qui interviennent en apparence de 
l’extérieur pour changer la situation. Vous avez activé l’intelligence de la totalité. Cela ne se 
passe donc pas nécessairement à travers cette forme. 
 
C’est pourquoi les gens parlent parfois des synchronicités qui se produisent. Un élément utile 
se présente tout à coup, la bonne personne arrive, la bonne chose se produit : « Oh, comment 
est-ce possible ? Comment cela peut-il arriver ? ». Parfois, c’est presque miraculeux. Quand 
vous ne savez pas que c’est en réalité naturel, ça semble miraculeux au début, parce que la 
plupart des gens n’y sont pas habitués. 
 
Quand vous maintenez la présence, très souvent, le changement peut ne pas être produit par 
votre propre action. Comme je l’ai dit, il y a beaucoup de situations où l’action n’est pas 
possible dans l’instant. Peut-être vous faut-il alors juste accepter ce qui est : « Dans l’instant, 
c’est comme ça. Il n’y a rien que je puisse faire. Toutefois, je peux continuer d’être présent à 
ce qui est, vigilant, silencieux et dans l’acceptation du caractère inévitable du moment présent 
». L’intelligence supérieure est alors activée. Voyez alors ce qui se produit. Très souvent, 
vous constaterez qu’un changement se produit dans la situation par des éléments que vous 
n’auriez pas pu programmer, ni prévoir. 
 
L’intelligence supérieure n’est pas l’intelligence conceptuelle que vous pouvez mesurer avec 
des choses comme les tests de QU.I. C’est l’intelligence non conceptuelle. L’intelligence 
conceptuelle est la capacité d’analyser, de mémoriser l’information, de comparer, le Q.I. C’est 
une toute partie de l’intelligence. C’est très limité. Or, il y a une immensité d’intelligence non 
conceptuelle en toute personne créative, bien que la plupart des humains créatifs ne soient 
créatifs que dans un petit domaine de leur vie, quel que soit leur secteur d’activité, mais c’est 
déjà une bénédiction. 
 



Or, notre destinée est de vivre d’une façon telle que toute notre vie soit une œuvre d’art, 
même au-delà des moments éventuellement consacrés à un art. Toute votre vie est une œuvre 
d’art. Ne limitez pas cet état de conscience à votre seul travail créatif. Toute personne 
véritablement créative, non pas un ego essayant d’être créatif... Et toute chose ainsi créée a en 
elle une étincelle, un aspect vivant, une qualité, une nouveauté, une fraîcheur, et peu importe 
le domaine, même si c’est une formule mathématique comme celles d’Einstein. Elle dévoile 
une beauté et un aspect vivant et tout le monde est en admiration : « Ouah, comment a-t-il pu 
trouver ça ? » 
 
Eh bien, c’est vrai qu’il réfléchissait beaucoup, mais il passait aussi beaucoup de temps sans 
penser. Einstein savait très bien simplement être. Il ne s’identifiait pas au penser continu. Il 
n’était pas dans le penser continu. Il passait de longs moments à simplement être, faisant de 
longues promenades dans la nature et c’est là où il se reliait à l’intelligence non conceptuelle, 
dans le silence, le silence vigilant à l’intérieur. Tout le monde a cela en tant que son essence. 
Connectez-vous à cela, là où il y a la véritable intelligence. 
 
Maintenant, aucun test de Q.I. ne peut mesurer le degré auquel vous êtes reliés à cette 
intelligence. En fait, si vous n’avez pas un bon Q.I., il ne sera probablement pas meilleur, 
même si vous vous reliez à l’intelligence universelle. Je peux le dire, parce que je n’ai jamais 
eu un bon Q.I. et il n’est pas meilleur maintenant. Je ne peux même pas faire les tests les plus 
simples. Mon mental ne fonctionne pas de cette façon. 
 
Maintenant, on commence à proposer des tests pour mesurer la créativité. C’est un peu mieux, 
mais cela reste toujours très limité, extrêmement limité, mais un peu mieux que les seuls tests 
de Q.I. Par exemple, j’ai lu qu’on avait faire ce test à l’école où l’on demande de noter toute 
les choses qu’on peut faire avec une brique. J’ai lu ça dans l’un de ces livres populaires ces 
temps-ci. « Notez toutes les chose que vous pouvez faire avec une brique ? »... Les réponses 
obtenues montrent que certaines personnes sont beaucoup plus créatives que d’autres pour 
utiliser la brique. Cela ne mesure qu’une partie minime et peut-être même pas, mais disons 
que ça mesure au moins le début de la créativité. 
 
En fait, vous ne pouvez pas mesurer ça, c’est impossible. C’est trop vaste. En revanche, vous 
le voyez aux résultats, soit par ce qui est créé, soit par l’état de conscience que la personne 
rayonne. Même quand rien n’est créé, c’est très bien. Votre vie ne dépend pas nécessairement 
de ce que vous créez. Ce qui prévaut, c’est être. 
 
Donc, le point d’accès à l’intelligence est le moment présent. Simplement, n’y résistez pas. Ce 
sera là. Et la formule là encore... Je l’ai déjà dit en diverses occasions. C’est presque comme 
une formule mathématique. Ce n’est pas une formule mathématique, je n'y arriverais pas, 
juste une formule : vous acceptez la forme du moment présent, quoi qu’il apparaisse, y 
compris à l’intérieur (ça en fait partie), ce pourrait être une émotion, sinon une situation 
extérieure (endroits, personnes, événements qui se produisent) ; vous acceptez la forme du 
moment présent. 
 
Par l’acceptation intérieure du moment présent, vous vous ouvrez au sans-forme, mais si vous 
résistez à la forme du moment présent, lequel est ce qui arrive, ce qui est... Si vous résistez à 
la forme, vous êtes plus profondément enfermés dans votre propre identité en tant que forme, 
l’ego. Donc, si vous résistez à la forme, vous vous bloquez davantage dans la forme. 
 
Acceptez la forme du moment présent, aussi limitative qu’elle semble être. 



 
Très souvent, la forme du moment présent semble être une limitation dans votre vie : « 
Quelque chose porte atteinte à ma liberté ». Même dans les bouchons, on peut avoir un tel 
ressenti : « Je veux me rendre là-bas et je ne le peux pas ». C’est la forme du moment présent 
et ce n’est qu’un tout petit exemple insignifiant, mais cela peut vous arriver souvent. Vous 
trouver dans les bouchons est simplement un exemple de la façon dont la forme du moment 
présent semble porter atteinte à votre liberté et imposer une limitation dans votre vie. 
 
Cela peut bien sûr arriver de nombreuses autres manières. Le corps peut être malade. Peut-
être avez-vous du mal à bouger et c’est alors un exemple plus marqué de la forme du moment 
présent qui a un impact sur vous. 
 
Là encore, si vous acceptez, y compris si c’est horrible, des choses terribles pouvant parfois 
arriver, si vous pouvez apprendre à accepter, quand l’horrible se produit, mais vous vous êtes 
déjà entraînés avec les bouchons et d’autres choses, si vous pouvez dire « c’est ce qui est », 
dire « oui » à ce qui est, si la forme est acceptée, au moment où vous dites « oui » à ce qui est, 
c’est très subtil au début, il y a un peu d’espace qui arrive de l’arrière, pour ainsi dire : « C’est 
ce qui est ». Il y a un peu d’espace qui s’ouvre. Vous ne restez pas piégés, vous n’êtes plus 
l’entité qui résiste. Vous dites : « C’est ». Il y a l’espace. Vous le permettez. 
 
Permettre veut dire « espace ». Vous lui donnez l’espace et vous réalisez alors que vous êtes 
essentiellement l’espace sans forme, autrement dit la paix, la paix intérieure, au début très 
douce à l’arrière-plan. Au milieu de quelque situation que ce soit, si vous l’acceptez, il y a la 
paix et cette paix est puissante. Et vous pouvez devenir si puissants qu’il peut arriver que ce 
pouvoir efface pratiquement tout. Tout ce que vous ressentez... Le monde perd toute solidité 
tous les problèmes n’ont plus de substance. Il n’y a que la paix. L’intensité peut varier, mais 
la paix est le sans-forme en vous. 
 
En acceptant la forme, le sans-forme en vous se révèle. C’est de cette façon que quelque 
chose de mauvais en apparence, une limitation, devient une ouverture à la réalisation de qui 
vous êtes véritablement. Et donc, en acceptant la forme, vous accédez au sans-forme. En 
résistant à la forme du moment présent, vous êtes plus profondément enfermés dans votre 
propre identité en tant que forme, l’entité plaintive résistante. C’est très simple. 
 
Tout cela se trouve dans la crucifixion, le symbole archétypal : la croix est la limitation atroce 
dans votre vie, la croix, un instrument de torture, la limitation, l’ultime horreur, et l’abandon à 
la croix... Ce geste est peut-être celui de l’abandon. L’abandon sur la croix veut dire que 
l’instrument de torture est transformé en quelque chose de sacré, parce qu’il ouvre l’espace. Il 
y a la croix, l’instrument de torture et en même temps le symbole du divin. Ils ne font qu’un. 
Si vous ne le comprenez pas, la croix reste une chose très étrange et vous dites : « Comment 
peut-on faire d’un instrument de torture quelque chose de sacré ? » La raison est bien sûr la 
transformation intérieure permise par l’abandon à ce qui est. Vous découvrez alors que le 
divin est caché en toute situation, quelle que soit son apparence. Cela veut dire que la grâce 
est cachée en toute chose apparemment mauvaise qui se produise. Quelque chose y est caché. 


