
Courte réflexion sur la libération

Les différents niveaux de la vie sont interdépendants et interpé-
nétrants. De la matière à l’énergie à la conscience, la matrice du 
monde tisse ses fils de hiérarchies et de dépendances. L’humain 
n’accède qu’à une petite part de la réalité de cette matrice qui est 
pour lui le plan des apparences et des limitations. Selon les ensei-
gnements tantriques mantra et yantra sont des moyens, des véhi-
cules, pour accéder aux autres niveaux de cette matrice, au-delà de 
la Maya qui est le seul niveau auquel on accède en temps ordinaire. 

Dans la vie de tous les jours, énergies et conscience se sont fixées 
dans la matière. D’une certaine façon la matière séquestre l’énergie 
et la conscience les empêchent de déployer leurs espaces et leurs 
possibilités. Ainsi, dans ce plan, nous ne connaissons que la limite. 
La seule perspective est l’évolution de la matière qui, de transfor-
mations en régénérations passe par la destruction, ce qui revient à 
dire la mort pour le corps. 

Et le Soi est enfermé dans un véhicule qui est une prison. 

L’art de toute voie spirituelle est d’ouvrir les portes pour permettre 
au Soi de se libérer de cette prison afin de réaliser la plénitude de 
l’énergie et de la conscience. 

Chaque voie, et chaque lignée dans chaque voie, propose ses 
moyens pour arriver à cette délivrance. De l’ascèse la plus dure à 
la mystique la plus lumineuse, tous les possibles existent. Chacun 
devra trouver son chemin sachant que dans cette multitude de pos-
sibles il n’y a pas de hierarchie comme voudraient le faire croire les 
prêcheurs de vérité.  

La prison est une affaire collective, la liberté est une affaire indivi-
duelle. 

Au firmament des prophètes seuls les poètes et les mystiques ont 
les clés de la prison. 
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