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Si vous êtes intéressé de participer à cet effort
et de contribuer à la vie des gens, et peut-être
en faire votre activité professionnelle,
Comme vous le savez peut-être, mon rapport contactez-moi pour de plus amples
au travail et au futur a évolué. Ce que cela informations.
implique pour vous n’est pas encore très clair
mais j’ai l’intention de continuer à apporter le Contemplation intensive de 2 semaines
plus de choses possibles à la communauté,
quelle que soit la direction que prend ma vie à Cet automne, pour la première et
l’avenir. Pour l’instant, ça implique que probablement la dernière fois, nous
j’interviendrai dans presque tous les stages organisons une contemplation intensive de 2
ayant lieu au Centre, et bien sûr ceux ayant semaines. Cette option n’apparaitra PAS sur
lieu lors de mes déplacements. Dans un le site car il s’agit d’une édition unique. Si
avenir plus ou moins proche, je proposerai vous êtes intéressé, inscrivez-vous en ligne
probablement
d’autres
formes
de pour la CI d’une semaine, envoyez-nous votre
communication telles que des possibles acompte avant la date limite du 15 juin et
webinaires, stages et rassemblements en prévenez-nous par mail que vous souhaitez
ligne. Nous verrons.
faire la deuxième semaine également. Nous
vous ajouterons à la liste des participants aux
Je me réjouis que d’autres se lancent dans deux semaines. L’acompte est le même, que
l’enseignement et la facilitation du Cheng vous souhaitiez faire une ou deux semaines.
Hsin – notamment en Europe et en La deuxième semaine ajoutera 995 $ aux frais
Australie – et je les encourage et les totaux.
accompagne en ce sens. Ils font du bon travail
et j’ai foi en l’avenir du Cheng Hsin. Si vous
Possibilité de Retraite
avez suffisamment étudié l’Art d’une
d’Apprentis de la Pleine
puissance sans effort, peut-être avez-vous
Conscience
envie de constituer votre propre groupe et de
devenir un entraineur ; ou si vous avez fait En 2020, ou peut-être 2021,
tous les stages sur la conscience et êtes j’envisage d’organiser un
profondément intéressé par ce travail, vous autre CAP1. Cela durerait un peu plus de 7
pouvez devenir animateur d’un « Groupe mois mais je le proposerai uniquement si au
d’Accroissement de la Conscience » et peutêtre même facilitateur de Conscience et
débuter le processus d’apprentissage de la 1 Consciousness Apprenticeship Programme ou « Retraite
facilitation.
d’Apprentis de la Pleine Conscience »
Chère Communauté du Cheng Hsin,
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moins 6 personnes sérieuses s’inscrivent. Si
CONTRIBUTIONS
c’est le cas, j’envisagerai alors de poursuivre
cette idée. Si vous êtes intéressé, faites-le moi
savoir. J’ouvre ce sujet maintenant car je sais Cher Maître Ralston,
que cela demande beaucoup de préparation et
Il y a 20 ans de cela, en octobre 1998
de changements du quotidien avant de pour être précis, j’ai participé à un de tes
pouvoir y participer.
stages à New York. Ça a été le début d’une
transformation de mon étude du T’ai chi.
Le CAP démarrerait mi-mars pour se terminer
Depuis ce stage et l’étude de
fin octobre. Vous devez être prévenus que plusieurs de tes livres, je te considère sans
c’est un programme difficile. Vous devrez hésitation comme un maître de T’ai chi. Ton
vous confronter à la réalité et un véritable article sur la signification du « Double
changement sera attendu. L’ambiance ne sera Poids » a encore renforcé ma conviction que
pas décontractée et les apprentis ne pourront tu es effectivement un maître de T’ai chi.
pas faire ce qu’ils voudront, ni se comporter Aucun autre expert, contemporain ou de
de la manière qui leur plaira. Responsabilité, l’époque, n’a cette compréhension claire de
clarté, discipline et intégrité seront des l’erreur d’avoir deux appuis. De plus, tu es
principes indispensables à appliquer. De arrivé à cette conclusion en te basant sur la
nombreuses
contemplations
et
autres réalité de ce qu’il se passe lors des
exercices seront réalisés, des contextes interactions physiques plutôt que sur une
difficiles seront créés et devront être interprétation spéculative des mots et
surmontés, l’excellence dans le travail sera perceptions de ceux qui pratiquent mais
attendue. Voyez-le un peu comme un camp n’examinent en général pas bien leur
d’entrainement sur la conscience. Si vous expérience personnelle.
vous sentez de participer à un tel programme,
Après avoir lu ta critique du T’ai chi
faites-le moi savoir.
dans l’interview « Un homme un homme, un
mot un mot »3, j’étais obligé de t’écrire que
Eté 2019
je te considères comme un maître de T’ai
chi.
Cet été, je participerai seulement à 2
Tu as raison de dire que le T’ai chi
évènements, tous 2 à DeGlind aux Pays-Bas : est un art immense dont presque personne
une semaine d’Art d’une puissance sans effort n’a une compréhension véritable. En effet, je
ainsi qu’une unique session du stage avancé n’ai pas trouvé de définition de ce qu’est
sur la conscience,
l’art du T’ai chi dans les écrits que j’ai
appelé TSW2. Si
étudiés. Tu as également raison de dire que
vous ne venez pas au
presque personne ne le pratique comme un
Centre, il s’agit des
art fonctionnel complet puisque la plupart
seules
options
des enseignants ont l’air de penser que le
disponibles
pour
déracinement est tout ce que l’on peut
étudier avec moi
attendre du T’ai chi.
cette
année.
En
Tout cela pour montrer que c’est
espérant vous y voir.
sensé de te considérer comme un maître de
T’ai chi et qu’un tel titre ne dénigre en aucun
Peter
cas ce que tu as accompli. C’est ainsi que je te
2

Transcending Self Workshop - Stage « Transcender le Soi »
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vois, comme un maître de T’ai chi et de fait,
comme un maître des maîtres, puisque tu as
fait ce qu’aucun autre n’a fait avant toi, en
établissant deux concepts vitaux qui épinglent
l’essence du T’ai chi – le « Body-Being4
librement équilibré » et l’usage de la « force
intrinsèque » – et tout ceci grâce à ta propre
étude indépendante.
Le fait que tu aies une compréhension
et une appréciation aussi étendue que
profonde de l’interaction humaine efficace se
voit également dans un passage de tes
premiers écrits qui dit : « Quand tu écoutes,
ne fais rien d’autre qu’écouter. Dès l’instant
où tu essaies de tirer profit de ce que l’on te
dit, tu fais quelque chose que tu penses être
utile et tu n’es donc plus en train d’écouter. »
Là encore, aucun autre maître n’a une
compréhension aussi claire et juste à propos
de la nature et de l’importance de l’écoute,
que les experts considèrent essentielle dans la
pratique du T’ai chi, et ce de manière
unanime.
La notion primordiale dans ce
domaine est bien décrite dans le Traité de
T’ai chi de Wang Tzong-Yue : « Le fait que
l’autre ne me connaisse pas, alors que moi je
le connais bien, est ce pourquoi les experts en
T’ai chi parcourent le monde sans trouver
d’adversaire à leur taille. » Si on considère le
« savoir » comme une compétence, alors ce
qui est implicitement dit dans ce paragraphe,
c’est que la capacité à savoir de l’expert en
T’ai chi est meilleure que celle de l’autre et
par conséquent, il connait l’autre mieux que
l’autre ne se connait lui-même. En d’autres
termes, un expert en T’ai chi sait quelque
chose de l’autre que l’autre ne sait pas sur luimême. Puisqu’une personne ne peut rien faire
contre ce qu’il ne sait pas, il lui est impossible
de résister ou d’éviter d’être manipulé par

l’expert en T’ai chi, qui connait son opposant
mieux que l’opposant ne se connait lui-même.
Autant que je sache, quand il s’agit
de comprendre ce qu’est le « savoir », il n’y a
pas mieux que Peter Ralston, ce qui va dans
le sens de ton titre de maître de T’ai chi.
Salutations – Show-Hong Duh

Peter,
Ça me déconcerte toujours que tu sois
inconnu du grand public mais je me suis
aussi rendu compte que certains des plus
puissants guerriers évoluent dans l’ombre,
tout en influant sur la lumière en retour.
Merci pour le partage de ta sagesse,
Maître. – Jai Dev

Peter,
Quelques mois se sont écoulés depuis
le Texas et je voulais vraiment te remercier
pour l’aide apportée. J’écris cela avec tout
l’amour et l’affection que j’ai pour toi et ton
travail. Ma vie avant cette retraite était déjà
un voyage époustouflant et très épanouissant
mais les leçons que j’ai apprises avec toi ont
grandement amplifié et ancré mon
questionnement, ma créativité et mon
développement. Je n’ai pas les mots pour
exprimer la juste valeur de ce que vous
m’avez apporté, toi et tes inventions, mais
c’est précieux. J’en suis à ma troisième
lecture du Livre du non-savoir, et bon dieu,
tu es un sacré génie. J’espère que tu vas bien
et que tu t’amuses toujours.
Avec toute ma gratitude. – John A.

Bonjour Peter,
J’ai consacré mon année à la
e
3 relecture de ta trilogie et j’ai commencé
Consciousness Dialogues. Je pensais
qu’après la trilogie, les dialogues seraient
une lecture facile mais j’en ai finalement
retiré de nombreuses révélations liées à la

Terme exprimant le fait que corps et esprit ne sont qu’un
et que tout changement d’habitude corporelle doit
s’accompagner d’une prise de conscience individuelle.
4
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trilogie et j’ai fait l’expérience de questions
qui étaient restées non formulées.
Merci, sincèrement. – Jason Shaw

Salut Peter,
J’espère que tu vas bien.
The Genius of Being est mon dernier
achat sur Audible mais je continue la lecture
des autres livres. Le chapitre 4, « le monde
créatif du langage »5, change la donne pour
le golfeur que je suis !
Ayant pratiqué le fait de m’imaginer
bébé avant de savoir parler, j’ai appliqué ça
sur le green de golf. Au moment de faire un
swing, je me suis remémoré ce que ça ferait
de ne pas connaitre le langage. Magnifique !
Pas de dialogue interne. Juste envoyer la
balle dans le trou. J’ai maintenant réduit
mon handicap à 11.
En tant que golfeurs, nous avons lu et
entendu plein de bons conseils, comme « ne
pas penser » dans la zone de jeu, mais c’est
rare de tomber sur un outil ou un mode
d’emploi pour le mettre en pratique.
La pleine conscience peut aider car
elle nous permet de détecter nos pensées
auto-sabotantes. Mais se mettre dans un état
de « non langage », c’est du génie !
Donc voilà, la question du mental est
réglée (je plaisante) ! Pour en revenir à Zen
Body-Being et reparler de ces insaisissables
principes d’une puissance sans effort : je les
ai ressentis. C’est incroyable, ça ajoute 20
mètres à mes swings et je suis sûr que sans
l’esprit, on pourrait y accéder plus
facilement et de manière plus régulière.
C’est amusant !
Je voudrais t’envoyer une vidéo de
mon swing. Ça serait inestimable d’avoir ton
retour sur comment créer plus de puissance
avec moins d’effort.
Merci beaucoup – Lynn (le golfeur
conscient)
5

RETOURS
Peter,
Je trouve plein d’excuses pour ne pas
investiguer
aussi
profondément
que
beaucoup
d’autres,
mais
j’apprécie
énormément le contenu accessible en ligne
de l’école de Cheng Hsin.
Par ailleurs, même si je n’ai pas
consciemment pratiqué quoi que ce soit,
distrait par les choses de la vie, plusieurs
réalisations vraiment significatives sont
remontées à la surface au cours des derniers
mois, toutes directement basées sur le travail
réalisé avec toi en avril dernier. Très cool.
Mon subconscient a apparemment pris le
temps de digérer tout ça.
Merci – Jed

Peter,
La retraite d’automne a précipité
certaines révélations et des changements
majeurs dans mon expérience de moi-même
et du monde. Je n’irai pas jusqu’à dire que je
sais qui je suis ou ce que je suis, mais je sais
ce que je ne suis pas. Et je découvre
constamment des nouveaux aspects de mon
« ancien soi » qui limite ma capacité à avoir
une conscience directe des choses « telles
quelles », plutôt que « pour moi ». Après le
stage, quand j’ai parlé de mes expériences à
certains membres de mon sangha, l’un d’eux
– un pratiquant de Vipassana de longue date

The Genius of Being, Chpt 4 : Creative World of Language
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avec un bagage en physique et ingénierie –
est allé acheter tous tes livres. Il est
extrêmement reconnaissant d’être tombé sur
ton travail et en admiration sur la clarté de
ton écriture. S’il n’avait pas 88 ans et un
cancer, il se serait rendu à tes stages luimême ! Nous nous retrouvons toutes les
semaines, relisant en ce moment Pursuing
Consciousness et partageant nos révélations
et expériences.
Je n’arrive pas à décrire de manière
adéquate à quel point les choses me
semblent différentes au fur et à mesure que
j’avance dans ce travail. Par exemple, tous
les gens que je croise dans les espaces
publics ressemblent à quelqu’un que j’ai
déjà vu – ils me sont agréablement familiers.
Autre exemple, je ne prends plus rien de ce
qui m’arrive vraiment au sérieux – et
pourtant, paradoxalement, je fais une
expérience plus entière et plus respectueuse
des choses. J’ai l’impression que ma
perception a changé : au lieu de faire juste
l’expérience de « quelque chose », j’ai au
moins deux expériences simultanées. L’une
est reliée à mon planning personnel tandis
que l’autre consiste seulement à observer,
noter. Sans parler de ma réactivité qui a été
grandement réduite. Je peux « ressentir mes
sentiments » mais choisir la manière d’y
répondre. Et je ne tire plus de conclusion
hâtive sur la véracité fondamentale ou la
supposée signification de mes sentiments,
même si je les ressens bel et bien. Parfois,
j’ai des moments que j’appelle de
« présence », où je suis juste là, sans aucune
pensée. L’expérience est profondément
paisible mais vivante. Je suis tellement
excitée et soulagée de faire ce voyage de la
vie. Les mots me manquent.
Je te suis très reconnaissante pour tes
enseignements. Ils me servent à chaque
instant. J’ai à présent des révélations qui me
permettent de tirer encore mieux parti des
expériences vécues pendant les stages. En
attendant, merci, merci et le meilleur à toi et
Brendan. – Elaine

Cher Peter-san,
Je voulais vous remercier, toi et
Brendan, pour cette semaine qui fut l’une
des expériences qui m’a le plus transformé.
Même après avoir lu tes livres, je n’avais
pas imaginé l’intensité de la mise en
pratique durant la retraite de printemps, ni le
profond effet que cela aurait sur mon art
martial, ma vie professionnelle et ma vie
personnelle. A vrai dire, la première fois que
je me suis prêté à l’exercice du jeu B6, j’ai
plus appris sur le judo que pendant les 6
années durant lesquelles j’ai étudié cet art à
l’université. De plus, après avoir fait
l’expérience de la puissance de céder, de
suivre, de mener et du Body-Being, j’ai
commencé à remarquer leur valeur dans ma
pratique d’arnis moderne, dans mon travail à
l’université et dans mes interactions
sociales.
J’ai également été touché par la
sympathie, la sincérité, l’authenticité et la
discipline des autres étudiants – j’ai toujours
trouvé que la manière dont des élèves se
comportent en dit plus long sur un art et ses
professeurs que tout autre chose.
Merci de m’avoir offert un tel cadeau.
Avec toute mon affection et mon respect –
Jan

Groupe d’Accroissement de la Conscience
Corée du Sud

6
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attente de) me faire surprendre par le niveau
d’amélioration d’un individu. Ce travail
consiste à créer des possibilités, à ne pas
rester coincé par les circonstances.

RETRAITE DE PLEINE
CONSCIENCE
Avez-vous déjà envisagé de vivre comme un
moine Zen pendant un temps ? S’adonnant
intensément aux efforts contemplatifs sur
plusieurs mois d’affilée sans distraction, tout
en vous confrontant à vous-même et à un
maître pour vous transformer et grandir ?
Dans ce cas, penchez-vous sur le CAP7.

De tout ce qui a été accompli au sein du
Cheng Hsin, j’ai toujours eu le sentiment
que la chose la plus significative – et ce que
j’aimerais que le monde entier fasse – est la
transformation personnelle induite par les
programmes d’apprentissage.
Voici quelques commentaires de la part
d’anciens apprentis et d’un élève bien connu
du Cheng Hsin :

Pour
commencer,
laissez-moi
vous
expliquer plus en détails en quoi consiste un
tel programme. Cela tourne autour de
principes tels que la clarté, l’honnêteté, la
responsabilité,
tenir
sa
parole,
la
détermination, l’intégrité, la transformation
personnelle et peut-être même l’art de la
facilitation. Il s’agit d’un programme très
difficile mais très gratifiant. Son objectif est
de réorienter son rapport à la vie, au soi, à la
réalité et aux autres. On se concentre avant
tout sur l’éveil et la transformation
personnelle, devenant de plus en plus
conscient du soi, de l’esprit et de la nature
de la réalité. En complément du travail sur la
conscience, le Cheng Hsin permet
d’acquérir un peu de compétence physique,
en même temps qu’il soutient votre santé et
votre évolution. La majeure partie du travail
cependant
tourne
autour
de
la
contemplation, de la confrontation à la
réalité et de la conscience. Ce programme
n’est PAS facile !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tu as créé un programme et mis en
place un environnement où je me suis senti en
sécurité, soutenu et encouragé à aller plus
profondément dans tous les aspects de moimême. J’ai également eu le sentiment que ça
m’a permis de mieux te connaitre ! Comme tu
l’as dit toi-même, tu endosses différents rôles
selon ce que tu souhaites enseigner. Le maître
de contemplation est différent du maître martial
et lors de ce programme, je t’ai vu dans un
nouveau rôle inspirant. Cependant, il m’a
semblé que ce travail est vraiment celui où tu
excelles le plus. J’ai été impressionné de te voir
revenir soir après soir, parler avec aisance et
profondeur de sujets dont nous n’avions jamais
discuté auparavant.
Kevin Magee – Ancien élève du CAP

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bien que ta façon d’enseigner les arts
martiaux surpasse tout ce que j’ai pu voir, le
travail que je viens de faire durant ce CAP m’a
complétement ébloui. La valeur que j’ai pu en
retirer est sans pareil. Le programme que tu
proposes a profondément changé ma vie. Les
chemins que tu m’as pointés du doigt lors du
travail sur la conscience m’ont plus appris que
ce que je n’aurais jamais pu imaginer. Tu as
mon respect et mon amour le plus profond.

Cela exige confiance et discipline. Ainsi,
seuls les participants ayant déjà travaillé
avec moi par le passé seront acceptés. Ça
sera un lourd travail, PAS une partie de
rigolade. Dans l’esprit du programme :
Quand quelqu’un est déterminé, les autres
suivent. Je suis toujours prêt à (et en

Brendan Lea – Ancien élève du CAP

7

Consciousness Apprenticeship Programme ou « Retraite
d’Apprentis de la Pleine Conscience »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
J’admire la profondeur de ta
compréhension, ton talent de facilitateur et ton
engagement envers le travail et la vérité. Il n’y
a pas de mots pour exprimer ce que le
programme représente pour moi. Tu as créé
quelque chose de très important et tu as fait du
très bon boulot. Je suis sûr que le programme
s’améliorera à chaque édition et je suis honoré
d’avoir fait partie de la toute première session.
Tu es le seul en qui j’ai confiance pour mener à
bien un tel travail. Je ressens ton amour pour
moi et j’apprécie tout ce que tu as pu apporter à
ma vie. Avec tout mon amour et mon affection.
David Spivak – Ancien élève du CAP

Apprentis du CAP 2015

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sachez que j’estime être de mon devoir de
vous mettre face à des épreuves dépassant la
simple compréhension intellectuelle et
l'accumulation de connaissance. La manière
dont vous apprenez, pensez, réagissez, les
croyances qui vous desservent, sont autant
de sujets que nous aborderons. Et bien sûr, il
y aura beaucoup de contemplation
quotidienne !
Cela
peut
être
dur
psychologiquement et émotionnellement.
Travailler avec les autres, jour après jour,
faire face aux frustrations, devoir faire plus
que ce dont on se sent capable, peut créer
des frictions et de la détresse. Il faudra vous
tenir prêt et avoir mûrement réfléchi avant
de vous lancer dans ce programme. On vous
demandera également d’aider à l’entretien
des lieux, à la préparation des retraites, au
maintien d’un dojo net et fonctionnel, etc.

J’ai eu beaucoup de merveilleux
professeurs avant et après Maître Ralston mais
aucun avec cette intense clarté pour orienter
vers de la pure contemplation. Sa capacité à
créer des distinctions précises en matière de
conscience est sans parallèle. Tous les élèves
sérieux du Cheng Hsin se doivent de considérer
la valeur que le programme d’apprentissage
apportera à leur vie.
John Nieters – Formateur apprenti

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Les vrais innovateurs sont, par
définition, en avance sur leur temps. Ainsi, ils
demeurent largement méconnus, excepté par un
petit nombre d’individus. Combien d’entre nous
auraient aimé participer à une session avec
Carl Jung ou faire le tour de l’étang de Walden
avec Thoreau ? Il est trop tard pour ça mais il
n’est pas trop tard pour remarquer Peter
Ralston. Sa créativité, sa détermination et sa
clarté transparaissent alors qu’il explique de
profonds principes issus d’une expérience
directe et d’une perspicacité aiguisée.
Enseignant très humain, il a atteint le sommet
de la montagne et s’est baigné dans la source de
l’Etre. Ses révélations parlent à chacun de nous.

Dans l’ensemble, le Centre sera comme un
monastère Zen durant cette période.
L’ensemble du travail sur la conscience sera
abordé, tel que celui pratiqué dans l’ENB8
ou celui décrit dans la trilogie du Livre du
non-savoir. Il y aura de nombreuses, très

Dan Millman – Auteur du livre La Voie
du Guerrier Pacifique
8

Experience the Nature of Being – Stage « Expérimenter la
Nature de l'Existence »

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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nombreuses heures de contemplation,
principalement sous la forme de diades (face
à face) mais aussi durant des contemplations
en solitaire. Cela donnera lieu à de sérieuses
investigations
psychologiques,
avec
l’intention
de
déterrer
la
matrice
inconsciente de l’esprit qui vous définit en
tant que soi. De nouvelles façons de penser
et de se comporter seront attendues dans le
but d’accroître votre intégrité et votre
conscience, en créant un environnement
approprié au développement personnel. La
clarté de votre communication, une présence
personnelle plus puissante et plus vraie ainsi
qu’une meilleure capacité à contrôler son
esprit et son attention seront les objectifs
centraux des participants. Les apprentis se
soutiendront mutuellement et travailleront
en équipe pour atteindre une conscience plus
élevée. Des exercices physiques simples
seront pratiqués un petit peu chaque jour –
T’ai chi, étirements, etc. – pour aider au
développement et à la prise de conscience
du physique. Vous serez très OCCUPES
durant la totalité des 7 mois !

Quatre nouveaux degrés dans l’Art d’une puissance
sans effort (de gauche à droite) :
Peter Ralston
Brendan Lea = 5e degré
Tamas Inantsy-Pap = 3e degré
Elizabeth Saetia = 3e degré
Ethan Martin = 1er degré

Détails du CAP
Durée totale : plus de 7 mois. Du 14 mars au
27 octobre 2020 ou du 13 mars au 26
octobre 2021.

Je le redis : il ne s’agit pas d’une promenade
de santé. C’est un travail difficile à prendre
au sérieux, qui exige de la détermination, du
courage et de la persévérance. Vous serez
ébloui et vous entrerez dans des espaces de
conscience et de pensée que vous n’aviez
pas imaginés. Les objectifs principaux sont :
la conscience – s’éveiller à la véritable
nature de la réalité et de vous-même – et se
transformer en tant que personne. Je suis sûr
qu’il y a bien plus à en dire et je suis
totalement ouvert aux questions, mais
j’imagine que cet article vous donne déjà un
aperçu de mes intentions. Demandez-vous
avec attention si ce programme est quelque
chose que vous voulez faire. Si c’est le cas,
prenez la décision de vous impliquer
pleinement et vous trouverez les moyens d’y
parvenir.

Durée par jour : entre 9 et 12 heures.
L’attention consciente est maintenue tout au
long de la journée avec environ 2h de
facilitation par jour, en fonction des
exigences du moment.
Un acompte non-remboursable est à envoyer
avant le 1er novembre 2019 ou 2020 (après
cette date, le prix augmentera). Le reste des
frais pour l’ensemble du programme sera à
verser avant le démarrage de celui-ci. Je ne
veux pas accueillir des gens qui souhaitent
tester pendant un temps ou qui abandonnent
en plein milieu.
En fonction des besoins des participants,
certaines modifications pourront être
apportées au programme. Cependant, la
détermination et la discipline ne sont pas
optionnelles.
8
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Les précédents CAP ont été de grands
succès car c’est la manière dont le Cheng
Hsin est supposé être réellement enseigné.
Réfléchissez-y bien. Si vous êtes prêts à
vous lancer dans ce programme et à vous
engager à une sérieuse transformation
personnelle, faites-le moi savoir et
j’étudierai votre candidature. Si elle est
acceptée, je vous tiendrai informé des
procédures d’inscription, de ce qu’il y aura à
faire par la suite et je commencerai à vous
coacher sur les manières de vous préparer.
L’année récoltant le plus de candidatures
sera celle où se déroulera le programme. Si
vous avez la moindre question ou
inquiétude, contactez-moi et nous verrons ce
que nous pouvons créer ensemble.

Charles,
C’est un casse-tête intéressant. Ma réponse
serait oui et non… donc étayons un peu.
Tout d’abord, le concept de vie, de mort et
de réalité n’est pas la même chose que la
vie, la mort et la réalité. Ces derniers sont ce
qu’ils sont. Ce ne sont pas des concepts, ils
apparaissent en tant qu’aspects de
l’existence dans laquelle nous vivons. S’il
n’y a pas de vie, de mort ou de réalité autre
que sous forme de concepts, alors tout n’est
que fonction de l’esprit. Or, nous ne faisons
pas l’expérience de la réalité, ni ne
l’imaginons comme étant seulement issue de
l’esprit.
Un concept est une activité, pas une chose
qui existe en soi. Ainsi, c’est à la fois une
invention et un activité – et les activités se
produisent sous la forme de processus. En
tant qu’activité, on ne peut pas dire que c’est
là existentiellement car ça peut commencer
et s’arrêter, et quand ça s’arrête, alors où
cela se trouve-t-il ? Mais en même temps,
quand cela se produit, on dit que cela est ou
que cela existe. Cependant, quelle est la
substance de cette existence ? Bien sûr, elle
n’a pas de substance. La seule substance
qu’on y trouve est le tissu cérébral qu’on
associe à la capacité de produire des
concepts. Mais cette distinction elle-même
est un concept et là encore, n’a pas de
substance. Une autre façon de le dire est que
les concepts n’existent pas vraiment, ce sont
des inventions de l’esprit.

Pour de plus amples informations ou pour
vous
inscrire,
contactez-moi
à
Ralston@ChengHsin.com.

QUESTIONS & REPONSES

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Charles Welborn
Fort Collins, Colorado
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Peter,
Je suis un peu embrouillé. Tu as écrit
que tout est existence. L’être et l’existence
sont la même chose – Livre du non-savoir,
paragraphe 14 :17 « L’être est ». Mon
présupposé est que les concepts tels que la
vie, la mort et la réalité n’existent pas car ils
sont créés puis appliqués et donc ne peuvent
pas être ce qui est, à moins qu’ils existent
justement en tant que concepts ? Ma
question : est-ce une erreur de considérer les
concepts comme différents de ce qui est ?
Merci. – Charles

D’un autre côté, toute activité est un
processus se produisant à partir d’une
certaine substance, donc ce qui « existe » est
cette substance. La substance pourrait être
un objet, ou des molécules en déplacement,
ou quelque chose d’éthéré, mais il y a
quelque chose « d’existant » à partir duquel
l’action peut avoir lieu, sinon il n’y a pas
d’activité. Quand on parle de concepts, on
pourrait penser que leur substance est celle
9
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du cerveau, ou tout autre substance que nous
attribuons
à
l’esprit.
Donc
notre
questionnement doit aussi se porter sur
quelle est la substance de cette activité ?
Cela nous amène à la prochaine étape de
notre enquête. L’esprit n’existe pas, pas
même sous la forme d’une activité. Ce qui
indique qu’une chose telle que l’esprit existe
est l’activité de conceptualisation, qu’on dit
être le contenu ou la forme de l’esprit. Mais
l’esprit est une distinction inventée et rien de
plus. Il n’y a ni substance, ni objet, ni quoi
que ce soit d’autre qui soit l’esprit, à part
cette distinction – et une telle distinction
mène à des concepts, idées et images qui
sont utilisés pour la représenter.
Et pourtant, il est possible que la réalité ne
soit rien d’autre que l’esprit, d’une certaine
manière. Cette possibilité serait alors la
réalité même mais dans ce cas, nous
devrions nous représenter l’esprit et la
réalité d’une manière bien différente. Nous
verrions que la réalité n’a pas de substance
et est elle-même quelque chose de créé ou,
d’une certaine manière, une immense
invention de « l’esprit ». Cela ne serait alors
plus la distinction que nous avons appelée
esprit, mais ça donne un point de départ à
notre réflexion.
Il serait plus judicieux d’appeler une telle
possibilité la Conscience, mais là encore
cette conscience ne peut pas être ce qui se
rapporte simplement à notre expérience,
notre reconnaissance ou le fait d’être éveillé.
Une telle Conscience devrait être l’exacte
même chose que la réalité. Donc seule une
très profonde « expérience » directe pourrait
rendre cela réel. Et au
final, nous serions de
retour au point de
départ, à part que nous
verrions la réalité
d’une manière très
différente,
n’est-ce
pas ? – Peter

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gray Guo
New York
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salut Peter,
J’espère que tu vas bien. J’ai une
question à propos de la dernière newsletter
d’hiver. Dans ta réponse à la question à
propos de ce que tu voulais dire en affirmant
que ça te prendrait probablement 300 ans
pour saisir tout « cela », tu as écrit ceci :
« Il y a de nombreuses inventions
humaines et découvertes physiques qui ne
sont pas absolues. Saisir véritablement leur
origine et leur nature est existentiel mais pas
absolu. Les maitriser et maitriser le domaine
social, physique et mental-émotionnel n’est
pas absolu, et n’a donc rien à voir avec
l’éveil. »
Que veux-tu dire par saisir l’origine
et la nature d’une invention humaine ? Que
signifie saisir la nature de quelque chose de
relatif ? Est-il nécessaire de faire cela avant
de pouvoir maitriser cette compétence /
invention ?
Par exemple, j’étudie le chant et
j’entraine mes cordes vocales à atteindre
rapidement et de manière fluide les notes
d’une chanson. Je n’ai pas besoin de
comprendre pourquoi le chant a été inventé
pour devenir bon à ça. En quoi le fait de
saisir pourquoi quelque chose a été inventé
aiderait à s’améliorer dans ce domaine ? –
Gray
Gray,
Mon but n’était pas juste de devenir bon
dans quelque chose mais de maitriser le
domaine en question. Et par maitriser,
j’entends ici le comprendre complétement et
être capable de le transcender. Pour faire
cela, j’ai besoin de savoir ce que c’est
véritablement, comment il a été créé et dans
quel but.
10
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La plupart des gens ne se penche pas sur ces
aspects et donc rate le fait que la majorité de
ce dont on fait l’expérience, nous l’avons
inventé, et non trouvé. Le chant est l’une de
ces inventions, comme le sont le langage, la
société, la culture, l’esprit, les émotions,
tous les arts dont les arts martiaux, ainsi que
la plupart de ce dont nous faisons
l’expérience et qui n’est pas juste un objet.
Même au monde objectif, nous ajoutons de
nombreuses inventions comme donner une
signification aux choses, faire des
interprétations, des associations et ainsi de
suite, ce qui crée la charge et détermine
notre expérience émotionnelle. Te rends-tu
compte à quel point notre expérience est liée
aux inventions humaines ?
Ainsi, pour « transcender » tout cela ou en
être libre, nous devons savoir ce que c’est
vraiment – connaitre sa nature – afin d’avoir
une « vraie » relation à cette chose, pour
ensuite la « maitriser ». Cela signifie que
nous pouvons consciemment créer cette
chose dans l’instant présent et donc, soit le
faire volontairement et dans un but précis,
soit ne pas le faire. Vois-tu le genre de
maitrise dont je parle ? Vois-tu également en
quoi l’éveil seul ne permet pas de faire ça –
à moins que ce soit ça que tu appelles
l’éveil. – Peter

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bryan Alvarez
Berkeley, Californie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Peter,
Je contemplais ce qu’il y a au-delà de
mes concepts et à un moment donné, tout ce
qui restait était le concept de quelque chose
qui est là. J’ai rejeté l’idée même de
« quelque chose qui est là » et il ne restait
plus rien sur quoi m’interroger.
La
dernière
fois
que
j’ai
expérimenté ça, tu m’as dit de considérer la
possibilité que quelque chose soit quand
même là (peut-être en tant qu’absolu). Pour
moi, considérer la possibilité que quelque
chose soit là crée à nouveau le concept de
quelque chose qui est là. Mais je ne cherche
pas à m’accrocher à des concepts. En parlant
de « considérer la possibilité que quelque
chose soit là », que voulais-tu dire ?
Quand j’élimine tous les concepts, il
n’y a rien que mon esprit puisse saisir. Je
fais
l’expérience
du
non-savoir…
essentiellement dans le sens ne pas savoir
quoi faire ou vers où aller. Je suis habitué à
réflechir et me retrouve bloqué sans mes
pensées. J’imagine que je dois simplement
rester avec ce non-savoir et continuer de me
détacher de tous les concepts, tout en visant
l’expérience directe. Mais sur quoi dois-je
porter mon attention si je suis détaché de
tout (je reboucle sur le paradoxe de
« considérer la possibilité d’un ça sans
penser au ça ») ?
Merci Peter. – Bryan
Bryan,

Le Centre de Cheng Hsin en 2018

Tu dois être déterminé à devenir directement
conscient de ce qui est vrai, et non arriver à
une conclusion. Il n’y a pas de problème à
jouer avec des exercices conceptuels. Ça
peut même permettre de faire quelques
découvertes ou avoir quelques révélations.
Mais même de telles avancées restent des
11
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conclusions issues d’un exercice, et non une
conscience directe de ce qui est vrai. N’estce pas ?
Ainsi, saisir que tu n’as accès qu’à un
concept de tout ce qui est absolument « là »
est très bien. Mais en fait, tout ce que tu as
est ton expérience perceptive, ainsi que
l’idée que quelque chose existe au-delà de
ça – ou bien que l’expérience perceptive est
tout ce qu’il y a, ou encore que ce que tu
entends par « là » n’est su qu’au travers de
concepts (donc seulement au travers de la
compréhension ou de la cognition). Ainsi, le
seul lien que tu as avec ce qui ne relève pas
de ton expérience perceptive est établi via le
concept. Si tu te débarrasses de ce concept
initial, il ne te reste rien mais il ne s’agit
toujours pas de ce qui est là. Il s’agit
seulement de l’absence du concept
« quelque chose est là ». C’est un vrai nonsavoir mais le non-savoir, aussi puissant
soit-il, n’est pas une conscience directe de ce
qui est vrai.
Tu comprends probablement de travers – ce
qui est inévitable avec l’esprit – ce que j’ai
pu dire (si je l’ai effectivement dit) lorsque
j’affirme que quelque chose est là. Là où je
voulais en venir, c’est que quel que soit ce
qui est là, c’est ce qui est là, y compris s’il
n’y a rien. Mais pour savoir ce qui est vrai,
cela nécessite une expérience directe de ce
qui est là. Quel que soit ce qui existe, c’est
ce qui existe. Il ne s’agit pas de nier
l’existence de quelque chose – même si ce
« quelque chose » n’est rien ou est nonexistant – mais de saisir sa nature. Cette
nature pourrait ne ressembler à rien que tu
sois
capable
de
concevoir
ou
d’expérimenter, mais il s’agit de ce dont il
s’agit, et donc de « ce qu’il y a ». Les
exercices que tu as faits aident à ouvrir ton
esprit à des possibilités inconcevables, et
c’est très utile. Mais ça signifie également
que tu ne peux pas les concevoir ! Une autre
forme de conscience doit apparaitre. Donc

ne perds pas ta concentration tandis que tu
demeures dans le « rien n’existe », sois juste
ouvert à saisir ce qui est vrai à propos de
l’existence. – Peter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Glenn Smith
Auckland, Nouvelle-Zélande
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salut Peter,
Je suis curieux de savoir ce que tu
aurais à partager à propos de tes découvertes
sur la réincarnation, ou pour aller droit au
but, comment garantir que cela ne se
produise plus.
Il m’est apparu il y a de ça quelques
mois que très peu de choses sont dites à ce
sujet, déjà au sein du grand public, mais
même au sein des quelques religions et
philosophies que j’ai lues. Le sujet n’est pas
abordé ou bien survolé avec un paragraphe
sommaire à propos de la fin du cycle de la
vie et de la mort. T’es-tu déjà penché sur le
sujet ?
Il me semble qu’un bon point de
départ serait d’ôter de l’esprit toute haine ou
peur, ou toute autre pensée présupposant la
séparation d’avec l’autre, comme la jalousie,
la compétition, le conflit. – Glenn
Glenn,
Donc si on va droit au but, tu ne veux pas
renaître ? Peut-être que la vérité c’est que
personne ne sait vraiment, ce qui
expliquerait pourquoi ce sujet est seulement
survolé. Quand tu meurs, tu meurs. La seule
raison pour laquelle les gens s’accrochent à
des notions telle que la réincarnation ou le
paradis est que le soi ne peut pas vraiment ni
saisir, ni accepter la possibilité de non-soi
qu’est la mort. Cette idée de réincarnation
est cohérente avec le Bouddhisme, mais les
fantasmes du Bouddhisme reposent plus sur
un système de croyances impliquant la peur
et la récompense – tout comme les
12
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croyances ridicules du Christianisme sur le
paradis et l’enfer – afin d’essayer de
persuader les gens d’être bons pour éviter
d’être punis. Les bouddhistes s’évertuent
donc à ne pas renaitre sous une forme
inférieure.
Puisque tu n’as aucune idée de ce qui est
vrai en la matière, pourquoi t’arrêter sur ce
genre de sujet ? Si tu veux savoir ce qu’est
la mort, tu peux soit mourir, soit décider
d’en faire l’expérience directe. Cependant,
avant de faire ça, tu dois savoir ce qu’est la
vie. Si ce n’est pas le cas, alors tu vas faire
fausse route.
Si tu veux en finir avec la séparation, la peur
ou la haine, alors travaille là-dessus. Mais là
encore, avant de faire cela, tu dois savoir ce
qu’est vraiment la peur et pourquoi elle
existe, ce qu’est la haine – et de quelle
manière elle est reliée à l’amour – et
comment et pourquoi on crée la séparation.
Ensuite seulement tu pourras commencer à
travailler là-dessus car tu sauras alors ce que
tu fais et pourquoi tu le fais. Mais il s’agit
d’objectifs de transformation personnelle,
qui se rapportent seulement à ton expérience
humaine individuelle, et non à la mort.
N’imagine pas que ce que tu expérimentes,
ou même le fait de te libérer de certaines
expériences, ait un quelconque impact sur le
fait de renaitre ou non. Le sujet de la vie et
de la mort est bien plus profond que
n’importe quelle expérience humaine ou état
d’esprit. La réalité de la mort est
incompréhensible pour l’esprit-soi ; c’est
pourquoi des notions comme « la vie après
la mort » apparaissent. Il n’y a pas de vie
après la mort pour le soi.
Il semble que tu t’en remettes trop à des
croyances et des conclusions intellectuelles,
et pas suffisamment au vrai travail et à la
contemplation. En espérant que ça t’ait aidé.
– Peter

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ahmet Baran Cekim
Istanbul, Turquie
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Peter,
Bonjour, je m’appelle Baran et je suis
un turc de 21 ans. Je réfléchis et contemple
qui je suis depuis 7 ans. Je m’interroge car
tout ce que j’ai trouvé est que même le
détachement est un sentiment, tout est un
sentiment, tout est une expérience et « je »
fait seulement référence à une expérience de
conscience particulière.
Par exemple, je ne peux pas faire
l’expérience de ce que tu vois ou ressens en
ce moment, c’est pourquoi le « je » se réfère
à une expérience de conscience distincte,
séparée. Je n’arrive pas à voir autre chose,
tout est là. C’est tout. Je pense être bloqué.
Même me questionner sur qui je suis est
juste une pensée ou un désir, qui sont euxmêmes des expériences, encore et toujours.
C’est tout. Que devrais-je faire ? Pour moi,
il n’y a pas de vérité au-delà de ça.
De plus, vu que même le travail sur la
conscience crée de l'expérience, j'ai
abandonné la méditation et la contemplation
(du moins en tant que pratiques
disciplinées), au profit d'un travail sur le
lâcher prise. Mais en fait, il n’y a pas de « je
» qui décide de lâcher prise, il n’y a pas de
13
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centre ou de substance de laquelle émerge
l'action. Donc c’est un peu paradoxal de
demander ce que je devrais faire.
Merci. – Ahmet
Ahmet,
Quand j’avais 5 ou 6 ans, je me rappelle
avoir été très fâché de ne pouvoir voir qu’au
travers de mes propres yeux. Je ne
comprenais pas pourquoi je ne voyais pas
avec le regard des autres. C’était clair que
j’étais la source de l’expérience alors
pourquoi ne percevais-je pas depuis toutes
les perspectives. Enfant, je n’ai pas résolu
cette problématique. Mais je m’éloigne de ta
question.
Oui, tout ce dont tu fais l’expérience est une
expérience, et le restera. L’attention
consciente
est
seulement
composée
d’expériences sinon il n’y a rien dont tu
puisses prendre conscience. Mais sache que
les expériences et l’attention consciente sont
tout ce que tu as mais pas tout ce qui est
possible. La conscience ne consiste pas à
prendre conscience de plus ou à faire de
meilleures ou d’autres expériences. Cela
consiste à faire une percée hors de ton
expérience, à devenir directement conscient
de ce que tu es, et non ce que tu ressens ou
conclus comme étant toi. Ton travail est de
devenir conscient de qui a ces expériences,
même l’expérience que tu appelles toi.
Ensuite, il s’agit de saisir ta vraie nature, de
devenir directement conscient de la nature
de ton existence et de la nature de toute
existence.
S’arrêter à une conclusion n’est pas
approprié. Il peut être frustrant que tu ne
trouves rien d’autre que ton expérience mais
c’est ainsi, si tu cherches une expérience, tu
ne trouveras qu’une expérience. Saisis la
source de l’expérience et même la nature de
l’expérience elle-même. En espérant t’avoir
aidé. – Peter

Stage TEL9 en 2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
David Kupla
Beroun, République Tchèque
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Peter,
Bonjour, j’avais juste une question à
poser. Je pratiquais la contemplation du soi
pour la première fois lorsque je suis tout
d’un coup devenu la vie, telle qu’elle est.
C’était miraculeux. Mais cette expérience
n’a duré que 15 minutes. En ce moment, je
ne suis qu’un mélange de pensées,
d’émotions, un corps, etc. J’ai continué à
pratiquer mais rien ne s’est produit.
As-tu des conseils à me donner pour
maintenir cet état de manière permanente ?
Je ne trouve pas l’énergie de retourner
fouiller aussi profondément. Peux-tu aussi
me dire si cet état peut être considéré
comme un éveil, tout du moins en partie ?
J’étais capable de regarder mon esprit
(mon processus de pensée) avec recul. Je
faisais l’expérience que passé et futur
n’existent pas, ce qui m’a rendu
extrêmement joyeux car toute forme de
peur, de stress ou d’anxiété était devenue
inenvisageable.
Tout
se
produisait
maintenant. J’ai aussi senti chacune des
parties de mon corps de manière très
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intense. Tout ce que je voyais était un pur
miracle, sans raison apparente.
J’ai pensé que cet « éveil » me
donnerait la réponse de ce qu’il se passe
après la mort mais dans cet état, j’ai su que
la mort ne pouvait être qu’une illusion créée
par l’esprit et comme j’étais séparé de mon
esprit, la mort n’était qu’un étrange non-sens
pour moi.
Je te remercie du fond du cœur,
quelle que soit ta réponse, car je ne connais
personne avec qui parler de ça.
Salutations depuis la République
Tchèque, en te souhaitant le meilleur.
– David
David,
Il semble certain que tu as eu un
accroissement de conscience et par
conséquent, un changement d’état. Je ne suis
cependant pas sûr que ça soit un éveil.
L’éveil consiste à devenir directement
conscient de la vraie nature d’un ou de tous
les aspects de l’existence. Il ne s’en va pas
puisqu’il ne s’agit pas d’un état mais de la
conscience de la chose elle-même. Cela ne
signifie pas que l’on ne connaisse plus de
changements d’état après l’éveil, et même
pendant, mais l’état n’est pas la conscience
qui apparait et depuis laquelle un
changement d’état est possible. Ainsi, es-tu
devenu conscient de quelque chose dont tu
es
encore
conscient
depuis
cette
découverte ? Dans le cas contraire, ce n’est
pas un éveil.
Tu as peut-être bien eu une forme de
conscience directe, peut-être la nature du
présent absolu, ou même de qui tu es, ou de
la non-séparation, ou quelque chose du
genre. Si c’était un éveil, tu dois être
conscient de quelque chose dont tu n’étais
pas conscient auparavant. Sinon, à quoi ça
servirait ? Ça ne serait qu’un souvenir. Peutêtre cherches-tu à recréer l’état allant de pair
avec la découverte mais tu cherches, pour

ainsi dire, au mauvais endroit. Demande-toi,
de quoi es-tu conscient maintenant dont tu
n’étais pas conscient auparavant ?
De plus, même quand tu connais un éveil, tu
ne sais pas tout, seulement ce que tu as saisi
de manière directe – comme ta vraie nature,
la nature de la vie, de l’autre, de la réalité –
et te pencher sur ce dont tu n’es pas encore
conscient sera comme repartir de zéro. Tu ne
découvriras pas un chemin secret grâce
auquel tu pourrais facilement accéder à
d’autres éveils, désolé. La seule chose que tu
obtiendras, c’est la certitude que c’est
possible. Toutes les révélations ou
découvertes, bien que vraies, semblent
limitées, donc il te reste du pain sur la
planche.
Tu dis ne pas pouvoir trouver l’énergie de
retourner fouiller aussi profondément. Ça
n’a vraiment rien à voir avec l’énergie et ce
que tu essayes de faire, c’est recréer un
souvenir. A la place, crée l’intention de
saisir ce qui est vrai, pas de reproduire une
expérience que tu as eue. Tu dis aussi être
un mélange de pensées, d’émotions et un
corps. Ceci est normal même après une
conscience directe de qui ou de ce que tu es,
mais dans ce cas, tu sais toujours qui tu es
même quand les pensées et les émotions
reviennent. Continue simplement de
poursuivre la vérité, et pas une idée, ou un
souvenir, ou une croyance, ou aucune forme
d’expérience perceptive. Il semblerait que tu
sois en bonne voie. – Peter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Matthew McLoughlin
Campbell River, Canada
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salut Peter,
J’espère que tu vas bien. Je suis
tombé sur une technique de contemplation
du soi qui, plutôt que de regarder au-dehors,
consiste à tourner la direction de ce regard
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vers le vide derrière mes yeux ou champ
visuel. J’ai aussi entendu un bouddhiste
décrivant une pratique dzogchen similaire.
Leo Gura, ainsi qu’un autre professeur
spirituel nommé Rupert Spira, donnent le
même conseil (il me semble que Alan Watts
parlait aussi de quelque chose du genre).
Penses-tu que ça soit une bonne
manière de contempler le soi ?
Si oui, s’agit-il vraiment de retourner
l’attention visuelle sur elle-même ou plutôt
de plonger, ou de se relaxer, dans le vide
derrière mes yeux ? Puisque je ne peux rien
voir à proprement parler, j’imagine qu’il
s’agit plus d’une sensation que d’une vision.
J’ai l’impression qu’à chaque fois que
j’essaie de me concentrer sur ce qu’il y a
derrière mes yeux, je rencontre des pensées
sous forme d’images. Après avoir constaté
ça, j’essaie de ne plus rien « voir » derrière
mes yeux mais plutôt de m’y sentir, m’y
plonger, m’y relaxer.
Conseillerais-tu de ne pas essayer de
concentrer la vision vers l’arrière mais
plutôt de laisser l’esprit ne rien faire et se
relaxer pour saisir un aperçu de ce qu’il y a à
cet endroit ?
J’ai aussi entendu Leo conseiller de
trouver ce qui n’est pas une expérience et se
concentrer là-dessus. Penses-tu que c’est un
bon conseil ?
Merci pour ton retour. – Matthew
Matthew,
Le problème est que tu ne comprends pas
vraiment ce qu’ils proposent de faire, ou
bien ils ne le comprennent pas eux-mêmes.
Il s’agit simplement de saisir qui tu es.
Puisque tu penses te situer derrière tes yeux
et que la source de celui qui perçoit est celui
qui voit, il s’agit donc juste de devenir
conscient de qui tu es. Les différentes
représentations qui sont proposées te
donnent quelque chose à faire mais pour
moi, cela ne fait qu’embrouiller les choses.
Saisis-toi directement. Fin de l’histoire.

Tes tentatives de décoder et de repenser les
instructions – plonger et se relaxer dans le
vide – n’aident pas non plus car tu es alors
attentif à ce que tu fais et aux états que tu
produis (avec l’idée de cette notion de vide)
plutôt que de te concentrer sur qui tu es
vraiment. Rien de tout cela n’est toi, alors
pourquoi t’y attarder ?
Généralement, je vois tous ces conseils
comme des tentatives de t’orienter vers une
conscience directe de toi-même. Si ça
marche, tant mieux. Sinon, décide
simplement de faire l’expérience directe de
toi-même. Ne te laisse pas distraire par des
techniques ou des propositions. – Peter
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Max Stephens
Sydney, Australie
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salut Peter,
Je m’appelle Max Stephens et j’ai
ressenti un besoin très profond de te
contacter.
Au cours des 5 dernières années, j’ai
fréquenté Sailor Bob Adamson – son
professeur était Nisargadatta Maharaj – qui
est un enseignant de la non-dualité ici, à
Melbourne, en Australie et il y a deux
semaines, j’ai eu ma première expérience
d’éveil.
C’était au cours d’une retraite de
méditation en solitaire à la campagne. Ça
fait plusieurs années que je me rends
clairement compte que rien de ce que je
considère comme étant « moi » ne peut se
trouver dans les pensées qui ne sont que des
idées qui apparaissent et disparaissent
spontanément, comme les nuages dans le
ciel… Néanmoins, je ne me sentais pas
satisfait, j’avais toujours l’impression d’être
ici, d’être séparé, même si je n’arrivais
jamais vraiment à trouver ce « je » qui était
séparé.
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Et donc, au cours de ma retraite, j’ai
été foudroyé par le fait que ce qui m’avait
profondément
échappé,
c’était
mon
attachement à mon corps. Et il m’est alors
clairement apparu que pour m’éveiller
véritablement, j’allais devoir me détacher de
ce corps physique que j’avais appelé toute
ma vie Max. D’aussi loin que je me
souvienne, j’ai toujours ressenti une
compression au niveau du plexus solaire,
une sorte de frustration sourde et gênante
située dans le haut du ventre. Tout en
basculant dans le canapé, je pouvais
littéralement sentir « mon soi » être
énergétiquement aspiré dans mon ventre –
les larmes me sont montées aux yeux et j’ai
commencé à fredonner la chanson Amazing
Grace, alors que je ne l’avais jamais
vraiment chantée, mais elle s’est présentée à
moi spontanément.
Une immense purge énergétique a eu
lieu et en un instant, je n’étais plus. Le corps
est resté, les pensées aussi, mais l’aspect
central de « moi » avait disparu. Je n’avais
jamais pleuré comme cela auparavant – je
suis sorti à l’extérieur, le soleil m’a caressé
la peau comme pour la première fois et j’ai
pleuré, la salive écumant à mes lèvres tandis
que je criais « oh mon dieu » depuis les
entrailles de mon âme.
J'espère que tout ça ne paraît pas trop
exagéré. Je t’écris car j’ai lu tes livres lors
de mes recherches. Je me suis toujours
référé à toi pour me guider et j’ai contemplé
en utilisant les méthodes décrites dans le
Livre du non-savoir. Mais si j’espérais
pouvoir créer le dialogue avec toi, c’est
parce que j’ai énormément de questions à
propos de ce qui se passe après l’éveil, je
suis encore tout désorienté et je ne peux pas
vraiment parler de ça avec mes proches, mis
à part mon professeur donc j’espérais
pouvoir parler avec toi – serait-ce
envisageable ?
Avec ma bienveillance et mon amour
les plus profonds. – Max

Max,
Oui, tu peux venir faire une retraite ici. Il y
en a une intéressante à l’automne prochain
qui comprend 4 semaines de travail
différentes, dont la dernière est une
contemplation intensive, avec l’option –
cette fois seulement – d’y ajouter une autre
semaine afin de la transformer en une
contemplation de 2 semaines. Mais plus
important peut-être, les 3 premiers stages
exposent largement les principes et les
compréhensions expérientielles qui font une
vraie différence dans la vie et qui permettent
de s’y rapporter différemment, donnant ainsi
des clés pour mieux incorporer son éveil et
se situer par rapport à ça.
Une chose que je t’encouragerais à faire à
présent, est de bien faire la distinction entre
tout ce qui s’est passé autour de ta
découverte et la conscience – ce dont tu es
devenu conscient au sujet de ta nature. Tout
ce qui est expérience perceptive, l’imagerie
conceptuelle qui va avec, la signification, les
émotions, ne sont pas la conscience et ne
sont en réalité pas nécessaires à l’éveil.
Lorsque les gens ont une expérience d’éveil,
cela s’accompagne souvent de phénomènes
expérientiels et ils pensent que cela fait
partie de l’éveil, ou bien que ça a un sens,
alors que pas du tout. Tout ça n’est pas du
tout nécessaire. On pourrait connaitre un
simple éveil, sans qu’il soit accompagné de
choses expérientielles.
Quand une conscience directe se produit,
l’esprit est affecté d’une façon ou d’une
autre. Selon ce avec quoi tu es identifié,
l’esprit va souvent réagir et produire des
expériences perceptives en rapport avec ce
qu’il pense être la signification de tout cela
et avec la nouvelle liberté émergeante.
L’esprit va aussi immédiatement essayer
d’empaqueter et de comprendre ce qu’il
vient de se produire. Ça ne sera pas une
réussite, même si tu es aussi honnête que
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possible, car l’esprit ne peut pas capturer
une telle conscience en une image ou un
concept. Donc vois si tu peux saisir ce que
ton esprit a produit et qui n’est pas la
conscience, et souviens-toi de n’utiliser de
tels concepts que comme des représentations
de la conscience, et non comme la
conscience elle-même.
J’espère te rencontrer et travailler
avec toi sous peu. – Peter

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anders Bratland Løvaas
Lorenskog Akershus, Norvège
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Peter,
Je ne sais pas quoi penser de mon état
et je ne suis pas sûr de ce qu’il faut faire, si
tant est qu’il y ait quelque chose à faire.
J’espère que tu pourras m’orienter.
Ma vie semble se dissoudre dans le
néant depuis l’année dernière, après une
soudaine « expérience d’éveil » (ou quel que

soit le nom que tu souhaites donner à une
complète disparition des contextes, de
l’espace-temps, du soi et du reste dans un
néant absolu, pour ensuite revenir et
constater de quelle manière mon soi s’est
réaffirmé). J’ai contemplé pour me détacher
au fur et à mesure des aspects du soi, avec
semble-t-il un certain succès. Désormais, j'ai
l'impression la plupart du temps que je ne
suis plus présent en tant que personne.
Là, j’en suis au point où si je continue
à me détacher, il semble ne rien rester, ma
vie et mon monde se dissolvent
complétement. Dans mon expérience, il y a
une nette séparation entre la forme se
dissolvant et le vide infini. J’ai lu « la forme
est vide, le vide est forme » mais je n’arrive
pas à réunir les deux. C’est comme une
guerre entre deux opposés. C’est comme
deux canaux de radio différents allumés en
même temps, avec des variations de volume.
Le vide semble être la vérité, la forme
semble être un mensonge. En fait, aucune
forme ne semble vraie, ce qui signifie en
toute honnêteté que je ne suis rien. Mais ça
signifie ma mort et celle de tout le reste. J’ai
l’impression d’avoir le choix entre la mortrien-vérité ou bien la vie-forme-mensonge.
Le vide est comme une surcouche au-dessus
d’absolument tout, tout le temps. Je ne peux
pas arrêter de le voir, mais je peux l’oublier
dans l’action. J’ai l’impression de sombrer
dans le solipsisme : « tout n’est que moi ».
Mais, de par mon tempérament, je ne peux
pas accepter ça.
Devrais-je laisser ma vie se dissoudre
davantage dans l’obscurité du néant ou me
battre pour continuer à être forme, ou autre
chose ? – Le confus Anders Bratland Løvaas
Anders,
Je comprends ton dilemme mais il
semblerait que tu rates quelque chose ici.
Cela nécessitera une conscience encore plus
profonde pour être résolu. Au lieu de tenter
de dissoudre la vie, tu devrais te demander :
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qu’est-ce que la vie ? Ou bien qu’est-ce que
la forme ? Je ne mettrais pas en opposition
la vie et la mort. Tu ne saisis pas vraiment
de quoi il s’agit, alors pourquoi choisir la
mort ?
Un ancien maître épéiste japonais, Chozen
Shissai, a apporté un bon éclairage à ce sujet
lors d’un dialogue avec l’un de ses élèves.
L’élève demanda :
… Est-ce qu’un aspirant à la spiritualité (moine
Zen) qui réussit à dépasser les concepts de vie et
de mort atteint la libération telle que décrite dans
l’art de l’épée ?
Il répondit :
Le but de l’exercice est différent. Le moine
déteste le cycle des renaissances et vit en
anticipation de son extinction totale. Il s’est rendu
étranger à la vie et à la mort en attachant son cœur
à la mort depuis le tout début. Ainsi, quand il se
retrouve encerclé par plusieurs opposants, même
si la forme devait redevenir poussière, il rendra
ses
pensées
immobiles
immédiatement.
Cependant, il rejette les exigences de la vie. La
seule chose qu’il ne fasse pas est de haïr la mort.
Mais dire que la vie et la mort ne forment qu’un
pour lui n’est pas notre position. Pour se
soumettre à la vie lorsqu’on est vivant et à la mort
au moment de mourir, il ne faut pas diviser le
Cœur [l’Être]. Accomplir son destin en faisant ce
qui est juste ! C’est de cette manière qu’on peut
atteindre la libération.
Un autre élève demanda :
C’est un point de vue d’affronter la vie et la mort
sans préférence ni aversion. Cependant, quand une
personne rejette les exigences de la vie, n’agit-il
pas librement ?
Il répondit :
Depuis le début, le moine a placé son Cœur
ailleurs. L’extinction totale est la chose la plus
importante pour cette personne. Les exigences de
la vie ne l’intéressent pas. Pour lui, seule la mort
est envisageable. Précisément pour cette raison, il
ne parvient pas à se libérer des exigences de la
vie. La vie et la mort ne devraient pas être perçues
comme une dualité. Pendant la vie, on se plie à la
Voie de la vie et dans la mort, on se plie à la Voie
de la mort. L’esprit n’est pas tiraillé le moins du

monde et les pensées sont immobiles. Ainsi, on est
libre dans la vie et libre dans la mort. A l’inverse,
cette personne ne voit dans la création que
déception et illusion, rien d’autre que des
fantasmes et des faux-semblants dans le monde
des hommes. Et donc, il s’imagine que suivre la
Voie de la vie signifie s’y accrocher et suffoquer
de ses activités.
Le premier élève demanda :
Mais alors pourquoi depuis toujours, les épéistes
se sont-ils associés aux moines Zen et ont appris
leurs secrets les mieux gardés ?
Il répondit :
Ce n’est que lorsque le Cœur est en équilibre que
l’on peut saisir la pleine mesure des choses. La vie
nous fait souffrir si on y est empreint de désirs et
qu'on s'y accroche. Si on est nerveux et agité dans
toutes les fibres de notre Cœur, cela montre
simplement que notre relation avec la vie n’est pas
juste. Les gens dont tu parles ont consacré leur
volonté à l’art de l’épée depuis de nombreuses
années, ne prenant aucun repos, exerçant leur
force de vie et maitrisant leur technique. Or, les
victoires et les défaites ne leur ont pas permis
d’ouvrir leur Cœur. Après avoir passé des années
à être en colère et indignés, ils sont allés voir un
moine Zen qui leur a enseigné le Principe de la vie
et de la mort. Quand ils ont entendu que toutes les
choses de ce monde ne sont que des
transfigurations du Cœur, leurs Cœurs se sont
ouverts immédiatement et leurs esprits furent
apaisés. Ils se sont détournés de leurs précédents
objectifs et sont alors devenus libres. Ils avaient
créé les prérequis à cet évènement en ayant exercé
leur force vitale durant de nombreuses années et
en ayant fait leurs preuves dans l’activité. Celui
qui n’a pas encore avancé sur cette voie pourra
bien suivre les célèbres et sages enseignements
mais cela ne lui apportera pas l’éveil !

Est-ce que ce passage t’a aidé d’une manière
ou d’une autre ? Ne sépare pas la vie et la
mort. Ne sépare pas la forme et le néant.
Quand tu le fais, tu donnes en fait forme au
néant. Penche-toi là-dessus et vois où ça te
mène.
Bonne chance et continue la contemplation.
– Peter
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chose de complétement hors de portée ou
qui ne peut être imaginé qu’à l’aide de
spéculations.
Ainsi, en considérant ce sujet, je me
suis demandé ce qu’est originellement le
« je » – cette limitation physique de point de
vue – sans le tout puissant « faux soi ». Astu une piste de réflexion à me suggérer ?
Meilleurs salutations. – Harald
Harald,
Il me semble que tu es sur la bonne voie et
que tu explores les bonnes pistes. Tu
pourrais te pencher sur l’expérience du soi
sans aucune identité attachée à ce soi, et voir
ce que ça donne. Quand on ne s’attache pas
à un point de vue situé dans l’expérience
perceptive comme étant la source de la
perception et de l’expérience, que devient
l’expérience « d’être » ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Harald Hengelbrock
Vienne, Autriche
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salut Peter,
C’est amusant, je constate de plus en
plus que l’origine de mon attention
consciente et de mon sens de moi-même ne
réside pas vraiment dans mon caractère mais
se manifeste de manière bien plus inclusive
en s'adaptant à la situation ou à l’expérience
dans sa totalité. En adoptant ce point de vue,
le raisonnement égotique habituel parait
soudainement amoindri et plus imprégné
d’autant d’urgence. De même, les autres
n’apparaissent plus aussi distants, ni autant
« non moi ». Ils font partie d’un plus large
ensemble, observé depuis un angle
spécifique. Dans cet état d’esprit, c’est aussi
plus facile de comprendre d’où peut bien
venir l’autre, c’est une réalité qui semble
s’imposer comme étant ainsi, pas quelque

Bonne chance et
l’enquête. – Peter

continue

de

mener

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Moritz Anderlohr
Partenstein, Allemagne
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salut Peter,
En ce moment, je réfléchis à
participer à la retraite d’automne. J’ai
découvert le travail sur la conscience il y a
un an de cela. Depuis, j’ai regardé de
nombreuses vidéos de Leo Gura, mis en
place une routine de méditation et beaucoup
appris sur moi-même. J’ai aussi participé à
deux retraites ayahuasca l’année dernière
qui furent de merveilleuses expériences. Je
pouvais sentir les vibrations de mon corps,
notamment dans les bras, les jambes, la tête
et la poitrine. Au cours de ma dernière
retraite ayahuasca, j’ai posé la question
« que suis-je » et j’ai eu le sentiment que
j’étais davantage ces vibrations que cet être
physique. Je m’acceptais complétement.
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CHENG HSIN NEWSLETTER : ETE 2019

J’aimerais savoir à quel niveau du
processus « d’éveil » je me situe car je ne
voudrais pas me faire d’illusions à ce sujet.
Je souhaite également approfondir ma
compréhension du monde et de moi-même.
Je pense me lancer de manière
professionnelle dans le domaine du travail
sur la conscience, c’est pourquoi j’aimerais
participer à la retraite d’automne mais je ne
suis pas sûr de quel stage choisir. Je pensais
participer à l’ensemble des stages mais je ne
sais pas si le niveau sera trop avancé pour
moi ou si ça fera trop d’informations d’un
coup. Serait-il plus stratégique de te
rencontrer seulement durant une semaine
pour intégrer ce que j’ai appris et revenir
plus tard ou est-ce préférable de rester plus
longtemps afin d’être mieux concentré.
Peux-tu m’aider dans ma décision ?
Salutations depuis la froide Allemagne.
– Moritz
Moritz,
Si tu te sens d’attaque, je recommanderais la
totalité de la retraite d’automne. Puisque tu
envisages de te lancer dans le domaine de la
conscience de manière professionnelle,
autant faire la retraite complète car ce n’est
que le début. Il y a bien plus à connaitre que
ce que tu peux absorber en quelques
semaines. En effet, il y a des gens à travers
le monde qui deviennent des facilitateurs
dans ce domaine mais cela demande
beaucoup de travail. Pour autant, le jeu en
vaut la chandelle. C’est une longue histoire
donc je ne vais pas rentrer dans les détails
maintenant.
Par rapport aux expériences avec
l’ayahuasca, les drogues ne peuvent pas
générer une conscience directe donc
considère tes découvertes comme de simples
« expériences » qui peuvent t’informer de
quelque chose ou ouvrir ton esprit d’une
certaine marnière, sans pour autant être
« vraies ».

Si ce n’est pas déjà fait, lis le Livre du nonsavoir et The Genius of Being avant de venir
à la retraite d’automne. Ça te mettra dans de
bonnes dispositions pour en tirer le
maximum. Après les livres et la retraite, tu
pourras alors évaluer ton futur projet avec
bien plus de clarté et de pragmatisme, ce qui
constitue un bon point de départ. – Peter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gray Guo
New York
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Peter,
Quel est ton avis sur la méditation et
sur son rôle dans le travail sur la
conscience ? Certains professeurs de
développement personnel disent que c’est
une habitude essentielle à intégrer si l’on
veut s’éveiller ou se transformer. Mais tes
livres insistent principalement sur la
contemplation comme l’outil à utiliser pour
devenir plus conscient. Je crois que le seul
exercice de méditation mentionné dans le
Livre du non-savoir se trouve être un
exercice de pré-contemplation. – Gray
Gray,
J’ai déjà largement parlé de ce sujet. Pour
moi, la méditation et la contemplation ne
remplissent pas le même objectif. Je ne suis
pas sûr que la méditation joue un
quelconque rôle dans le travail sur la
conscience, si le but est d’accroitre cette
conscience. La méditation ne consiste pas à
connaitre quelque chose que tu ne sais pas
encore, ni à devenir directement conscient
de quelque chose, ni d’accroitre vraiment
ton niveau de conscience. Cela consiste à
améliorer ton expérience d’une manière ou
d’une autre mais les gens confondent
améliorer leur expérience d’une part, et la
conscience d’autre part. Comment la
méditation
peut-elle
accroitre
la
conscience ?
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Apprendre à relâcher son esprit et son corps
peut être un des buts de la méditation. Tout
comme calmer son esprit, déplacer son point
d’attention sur les sensations au travers du
corps, devenir plus sensible aux forces
subtiles opérant dans notre environnement,
peut-être même apprendre à contrôler son
esprit ou à se concentrer. Toute chose qui
peut améliorer ta vie peut être le sujet de la
méditation. Ce genre d’efforts peut être très
utile et puissant, mais où y a-t-il un
accroissement de conscience là-dedans ? Il y
a peut-être un accroissement de compétence,
mais ce n’est pas saisir quelque chose que tu
ne saisis pas maintenant. C’est faire quelque
chose que tu ne fais pas maintenant.
Tu vois la différence ? Il n’y a pas de
problème à méditer et si tu considères cette
pratique comme un outil pour sonder ton
expérience alors ça devient quelque chose de
similaire à la contemplation. La médiation
peut être très utile pour améliorer ton
expérience d’une manière ou d’une autre
mais la contemplation consiste à découvrir
ce que tu ne sais pas déjà et à accroitre ta
conscience. La contemplation est basée
uniquement sur le non-savoir. Toute routine
ou technique utilisées servent juste à
rassembler l’esprit et à orienter l’effort. Il
n’y a absolument rien à croire. La
méditation d’un autre côté, doit reposer sur
un système de croyances puisque tu essayes
de faire quelque chose que tu sais être
faisable mais que tu n’as pas encore fait. Par
conséquent, un certain nombre d’issues
conceptuelles doivent être imaginées et
comme ton expérience ne contient pas
encore ces possibilités, elles ne peuvent
prendre forme que via des croyances,
habituellement transmises par d’autres.
En espérant que ça t’ait éclairé. – Peter

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gaurav Kharb
Delhi, Inde
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Monsieur,
Quelle est la bonne marche à suivre
après avoir rompu mon intégrité ?
Et aussi, pourquoi devrais-je être
intègre ? – Gaurav
Gaurav,
La première chose à faire est de reconnaitre
complètement la manière dont tu as manqué
d’intégrité. Cela signifie que ton expérience
et ton expression ne concordent pas, que ta
parole et tes actions ne concordent pas.
C’est souvent dû à des pulsions comme
l’égoïsme, l’avarice, la peur, et ainsi de
suite. Pour résoudre ça, tu dois admettre ce
qui est vrai, te plonger dedans et l’embrasser
complètement. Ensuite, tu dois décider si tu
veux continuer cette expérience ou pas. Si tu
réussis à percevoir que le manque d’intégrité
te coûte plus que ce qu’il te rapporte, la
décision est facile à prendre.
L’avantage d’être intègre est de créer une
expérience de toi-même plus puissante, plus
efficace, plus vivante et plus libre. Quand
ton intégrité est brisée, tu es comme un vase
fendu qui n’arrive plus à contenir l’eau
correctement et qui est prêt à rompre au
moindre choc. A l’inverse, en étant intègre,
tu es comme l’épée bien faite du samouraï,
qui est fondue et frappée de multiples fois
pour que chaque molécule soit pure et
uniforme, donnant à l’épée sa force et sa
flexibilité. S’il y a des endroits de l’épée qui
ne sont pas unifiés et qui manquent
d’intégrité, l’épée cassera à ces endroits et
ne sera donc plus une épée très efficace.
C’est la même chose avec ton expérience de
toi-même.
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Quand tu tiens parole, ta parole devient
puissante et est respectée – et pas seulement
par les autres mais aussi par toi-même.
Quand tu alignes ce que tu exprimes avec
ton état intérieur, tu deviens authentique et
digne de confiance. Tu développes une plus
haute estime de toi-même. Grâce à
l’intégrité, tu t’orientes vers une expérience
qui n’est pas juste basée sur ton égoïsme et
tes préoccupations. C’est
une expérience bien plus
puissante, qui crée plus
de liberté par rapport
aux
nombreuses
contraintes exercées par
la survie du soi, qui te
font sentir petit et isolé.
Mais c’est à toi de voir.
– Peter

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Charles Welborn
Fort Collins, Colorado
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Peter,
J’appartiens à un club en ligne. Il y a
de ça 6 mois, j’ai réalisé que je m’y étais si
fortement identifié que ça se mettait en
travers de ma contemplation. J’ai donc
quitté le club, pensant pouvoir y revenir plus
tard. Entre temps, il y a eu pas mal de
changement pour moi en matière de
conscience. Hier, j’ai décidé de retourner sur
le club et je fus immédiatement assailli par
l'identification à ce club. C’était horrible.
Cette identité a pris le dessus et je me suis
senti incapable de la contrer. J’ai vraiment
eu l’impression qu’une autre identité tentait
de dominer mon attention consciente,
comme si j’avais deux personnalités et que
la seconde tentait de prendre le contrôle.
J’ai immédiatement contemplé cette
attaque pour en démêler les ficelles. J’en ai
conclu avoir fait l’expérience directe de la

manière dont l’Être (?) est à même de glisser
automatiquement d'une identité à une autre
en fonction de la situation. J’ai été surpris de
la manière dont ce changement d’identité,
qui aurait pu passer parfaitement inaperçu
auparavant, a été vécu à ce moment-là
comme une attaque. Je suis encore
impressionné par la force de cet assaut.
Merci. – Charles
Charles,
Imagine que tu sois une attention consciente
sans aucune forme, dans un espace
également sans forme, vide et infini. Dès
l’instant que quelque chose est créé, ton
attention consciente doit se poser dessus car
c’est le seul endroit où elle peut aller. Si en
plus, tu possèdes une quelconque distinction
de soi localisé, tu dois t’identifier quelque
part ou en tant que quelque chose. Ainsi,
tout ce qui est perçu ou expérimenté sera
rattaché à ce soi, soit en tant que le soi luimême, soit en tant que quelque chose perçu
par le soi qui semble être la source de la
perception.
Etant donné cette dynamique, dans un
contexte social tel que ton club, tu vas
t’identifier à certaines formes qui se
rattachent à ce qui est perçu et à la façon
dont tu le perçois – ce que ça signifie pour
toi, ce que ça signifie tout court, de quelle
manière tu le juges, ce que ça t’apporte, ce
que ça te demande, etc. Tu vas ramener tout
cela à toi et « décider », de manière
automatique et subconsciente, quelle forme
d’expérience et d’expression de soi se
rapporterait
efficacement
à
cet
environnement, tout en restant cohérent avec
ta survie dans cette situation. Souviens-toi,
ta « survie » se réfère aux caractéristiques
émotionnelles, mentales, sociales et
physiques auxquelles tu t’es identifié.
Une telle exigence apparaitra comme étant
automatique mais comme tu l’as découvert,
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elle n’est pas nécessaire. Il est simplement
difficile de s’en détacher. Cependant, je
parie que même si tu t’es libéré de cette
identité du club, tu t’es immédiatement
orienté vers une autre identité. Cette autre
identité est peut-être très différente, voir
même un réel progrès par rapport à la nature
contraignante de celle du club, mais elle sera
elle aussi une manifestation sur laquelle tu
n'as pas de contrôle.
Tant que tu t’identifies à quelque chose – et
par quelque chose, je fais même référence à
l’espace vide, ou la pure attention
consciente, ou quoi que ce soit d’autre – cela
prendra une forme. C’est impossible pour toi
d’exister au sein du domaine des formes et
de ne pas prendre forme d’une manière ou
d’une autre. Les possibilités sont infinies
cependant, et ne sont donc pas liées à une
forme en particulier. Mais là encore, au sein
du domaine social, ou du domaine physique,
ou de tout « autre » domaine, la forme doit
être cohérente avec ce domaine, tout comme
pour exister dans le domaine des formes, tu
dois prendre forme. Et en tant que soi, cette
forme ramènera toutes les autres formes à
elle, quelle que soit la manière dont ces
formes sont expérimentées et peu importe à
quoi le soi s’est identifié. Tu vois la
dynamique ? – Peter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gray Guo
New York
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salut Peter,
J’ai vu une vidéo Youtube10 où tu
parles de ta compétence à regarder
quelqu’un faire quelque chose et à
littéralement recréer son expérience dans ton
esprit, te permettant ainsi d’apprendre à une
vitesse exponentielle.
10

https://www.youtube.com/watch?v=IhvSnnpyu_Y

Je
ne
pensais
pas
pouvoir
sérieusement envisager d’acquérir cette
compétence. On rencontre cette façon
d’apprendre dans les fictions mais je n’avais
jamais imaginé pouvoir créer cette
possibilité pour moi-même.
J’ai alors décidé de commencer par
en faire l’expérience. J’ai choisi la vidéo
d’un danseur que je veux imiter. Je m’étais
promis de prendre un jour des cours de
danse pour en apprendre les bases, afin de
pouvoir copier son style. Ça ne m’était pas
venu à l’esprit que je pouvais apprendre ce
qu’il faisait tout de suite, sans passer par
toutes ces étapes.
J’ai donc mis la vidéo au ralenti,
isolant 5 secondes d’un mouvement du
danseur et j’ai commencé à remarquer des
choses. Par exemple, la manière dont il
bougeait son torse, pas vraiment avec sa
poitrine, comme je le croyais au départ, mais
avec ses omoplates se repliant vers l’arrière.
Ou encore la manière dont le mouvement
après chaque rebond ne s’immobilisait pas
mais allait dans la direction depuis laquelle
il avait bondi, comme une balle de pingpong. C’était fascinant. Je regardais quelles
parties de son corps il bougeait réellement
pour danser ainsi et j’essayais ensuite de
l’imiter.
Comment
approfondir
cette
compétence ? Comment regarder quelqu’un
pour expérimenter ce qu’il expérimente ?
Comment puis-je m’exercer à créer des
distinctions que je n’ai pas encore faites,
juste en regardant quelqu’un ? Est-il
nécessaire de développer en premier lieu une
sensibilité affûtée de son corps pour
réellement maitriser cette compétence ?
– Gray
Gray,
Heureux que tu aies découvert une nouvelle
possibilité. Je précise que je ne considère
pas cette possibilité comme étant facile,
juste bien plus rapide que d’autres formes
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d’apprentissage. Mais ça demande tout de
même beaucoup de travail et de
concentration. Comme tu as pu le remarquer
quand tu t’exerçais à le faire, tu as
commencé à distinguer des choses qui
jusque-là étaient restées inaperçues. Bien
sûr, il faut ensuite reproduire ces distinctions
dans ton propre corps. Ça peut prendre du
temps et être difficile si tu n’as pas encore
appris à faire tel ou tel mouvement.
De plus, tu pourrais avoir du mal à discerner
certaines distinctions faites par le maître ou
l’expert que tu étudies. Sachant cela, tu seras
plus à même de les déceler. Quand tu
reproduis leurs gestes, tu peux comparer ton
résultat au leur, noter les différences, trouver
leur origine et leur localisation et les
corriger jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. Ça
prend du temps mais ça reste bien plus
rapide que d’autres méthodes.
J’ai appris très tôt dans ma carrière à
reproduire ce que le professeur faisait en
tentant de faire correspondre au mieux mon
expérience à la sienne – ce qu’il pensait,
comment il voyait les choses, ce qu’il
ressentait, ses attitudes, son état d’esprit, et
ainsi de suite – la totalité de son expérience.
Ça exige de mettre de côté ses préférences
personnelles, son point de vue et même la
manière dont on se sent ou les pulsions
qu’on a, et les remplacer temporairement par
celles du professeur.
Si la technique à apprendre se compose de
mouvements corporels, il faudra aussi que tu
ressentes ce qu’il ressent dans son corps et
la manière dont il perçoit et interprète ces
sensations – même les petites impulsions
aux nuances subtiles – afin de pouvoir les
reproduire. Il peut être difficile de percevoir
ce que l’autre ressent donc tu vas devoir
développer une nouvelle compétence pour
discerner ce qui n’est visible qu’au travers
de la gestuelle ou des actions.

Avec de l’entrainement, tu peux y arriver.
Comme tu as pu le constater, tu seras peutêtre confronté au fait que l’impulsion que tu
envoies ne produit pas le même résultat que
le professeur. Tu dois alors regarder à
nouveau et recréer une nouvelle impulsion
jusqu’à ce que ça concorde. Beaucoup de
concentration, d’essais-erreurs, d’ouverture
et de sensibilité sont nécessaires pour
apprendre de cette manière mais c’est très
puissant. – Peter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bassam Elshiekh
Mansoura, Egypte
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salut Peter,
Pourquoi est-ce si difficile d’atteindre
un état profond avec la méditation ? Et je ne
parle pas de l’absolu. Je n’arrive même pas à
atteindre le néant ou tout autre portail. C’est
dur et j’ai vraiment besoin d’être ailleurs et
de prendre une pause de cet état de veille.
– Bassam
Bassam,
Tu portes ton attention au mauvais endroit.
Il n’y a pas de « portail » à atteindre. Même
si tu n’es pas intéressé par la vérité et que tu
veux juste changer d’état, contempler ce qui
est vrai peut grandement aider car ça permet
d’entrer en contact avec ce qu’il se passe. Je
ne suis pas sûr de comprendre pourquoi tu
as besoin de prendre une pause de ton état
de veille, j’imagine que tu fais référence ici
à ton esprit quand tu n’es pas endormi.
Cependant, tu ne sais pas ce que c’est, ni ce
qu’il fait donc travailler à saisir ce qu’est ton
esprit est un bon point de départ.
Etre ailleurs ne servira pas à grand-chose. Il
me semble que tu souhaites juste t’extraire
de ton expérience actuelle. Si c’est le cas,
alors je te conseille de contempler ta propre
souffrance. Quelle est cette chose dont tu
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veux t’extraire et pourquoi a-t-elle lieu ?
Sans ça, comment pourrais-tu la maitriser et
donc modifier ton expérience ? Si tu
recherches juste un « ailleurs », tu pourrais
prendre des drogues, ce que je ne
recommande pas du tout car même si l’effet
n’est que temporaire, tu t’apercevras que ça
ne te rend pas plus libre, ça va juste te
distraire pendant un temps.
Je te conseille de contempler ce qui est vrai,
qui tu es, ce qui se produit réellement dans
ton expérience et pourquoi, ce que tu tentes
d’éviter et ainsi de suite. Interroge ce qu’il
se passe de toutes les manières possibles.
C’est la meilleure voie. – Peter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Alex Holland
Grantham, Angleterre
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salut Peter,
Je travaille sur la question « qui suisje ? » depuis plusieurs mois (après avoir lu
ton Livre du non-savoir) mais je me sens
bloqué et j’ai l’impression de suivre les
mêmes chemins de pensée à chaque fois que
je contemple. J’ai des doutes sur le fait
d’aborder la question correctement. Je ne la
« comprends » pas vraiment. Peux-tu me
guider dans la manière de continuer à
contempler cette question ? Ou peut-être
évoquer les erreurs que font habituellement
les gens ? Toute aide serait fort appréciée.
Merci beaucoup. – Alex
Alex,
Je comprends tes difficultés. Le plus
important, c’est d’avoir l’intention de saisir
la vérité – quelle qu’elle soit. Et souvienstoi, c’EST toi ! Pose ton attention sur ce qui
semble être le plus fondamentalement toi
dans ton expérience en ce moment et fait
l'expérience directe de ce que tu es, sans te
confondre avec ce que tu perçois ou penses,

ou avec ce à quoi tu es attaché, etc. De plus,
ne regarde pas ailleurs et ne néglige pas
l’évidence.
Lorsque tu contemples, demande-toi qui
contemple ? Qui est assis, marche, pense ou
ressent ? Peu importe ce dont tu fais
l’expérience, demande-toi : qui en fait
l’expérience ? Cela te remet toujours dans la
bonne direction pour saisir la source de
l’expérience de toute chose, qui est
nécessairement toi.
Quand tu décides de te saisir directement,
sois ouvert. N’attends ou n’imagine pas ce
qui est vrai mais sois plutôt ouvert à saisir
cette vérité. Et ne passe pas à côté de TOI !
C’est aussi simple que ça. Je te conseille de
relire le chapitre sur la contemplation dans
le Livre du non-savoir, peut-être verras-tu
les choses avec un œil différent. Prends
chaque point et travaille-les, sans les
déformer, ni les aligner avec tes croyances.
Essaies plutôt de voir clairement ce qui est
dit et fais-en l’expérience lors de tes
contemplations.
Bonne chance. – Peter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Charles Welborn
Fort Collins, Colorado
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Peter,
Au sujet de ma compréhension de
l’expérience directe : dans les premières
étapes du processus D-E-P-I-M-E-R11, estce que la D-E peut être « reconnue » et
prolongée avant que le reste du processus
n’ait lieu. Autrement dit, est-ce que le
processus D-E-P-I-M-E-R peut être courtDécrit la succession d’évènements suivants « Direct
Experience – Perception – Interpretation – Meaning –
Effect – Reaction », soit « Expérience Directe – Perception
– Interprétation – Signification – Effet – Réaction ».
11
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circuité et la durée de l’expérience directe
étendue. Est-ce possible ?
Ensuite, il semble logique que le
processus soit continu, ce qui voudrait dire
que quand je bois une gorgée de café, D-EP-I-M-E-R a lieu tout au long de
l’évènement, sinon la tasse n’atteindrait
jamais ma bouche.
Enfin, est-ce que l’expérience directe
peut avoir lieu à la fin du processus, c’est-àdire peut-on faire l’expérience directe de
quelque chose après l’avoir perçue ?
Merci. – Charles
Charles,
Non, pas possible. Ta première erreur est de
considérer l’expérience directe comme
faisant partie d’un processus. Ce n’est pas le
cas. Une expérience directe ne peut pas être
« reconnue » puisque reconnaitre nécessite
de percevoir et d’interpréter et il s’agit de
distinctions faisant partie d’un processus.
Oui, tout ceci se produit en même temps et
est nécessaire pour vivre de manière
fonctionnelle. Mais n’imagine pas que
l’expérience directe soit la même chose ou
soit séparée du processus de « l’expérience
perceptive ». Elle n’a pas lieu lors d’un
processus ou d’une expérience mais n’est
pas ailleurs non plus. Puisqu’elle n’a pas de
forme, on ne peut pas la trouver dans
l’expérience, l’esprit ou la perception, ni la
concevoir en tant qu’objet ou concept.
L’expérience directe ne fait pas du tout
partie d’un processus. C’est justement ce
que signifie « directe ». Si quelque chose est
perçu ou expérimenté, c’est déjà indirect. Je
sais que c’est déroutant car le mot
« expérience » est utilisé dans les deux cas.
Mais dans le cas de l’expérience directe, il
ne s’agit en fait pas d’une expérience.
Quand on fait référence à l’éveil, il ne s’agit
en aucun cas d’une expérience – il s’agit de

la conscience directe de la vérité sans
intermédiaire, méthode, processus ou forme.
Si on parle d’expérience directe dans le cas
d’une révélation, d’une réalisation ou d’une
découverte, alors d’accord. Dans ce cas, ce
n’est pas vraiment quelque chose de perçu
dans le sens conventionnel du terme mais
c'est en rupture avec les schémas mentaux
habituels, la pensée ayant une forme et les
idées préconçues. C’est saisir quelque chose
de vrai dans le domaine de l’expérience. On
peut alors appeler ça une expérience directe
mais pas un éveil. D’un autre côté, si on
parle de faire l’expérience personnelle de
quelque chose (par opposition à croire, ou
entendre parler de, ou concevoir cette chose
– distinction très puissante à faire), nous
parlons alors évidemment de l’expérience,
mais ce n’est pas ce à quoi je fais référence
habituellement quand je parle d’expérience
directe.
Tu essayes d’appliquer une méthode à un
domaine de la conscience qui n’a pas de
méthode, ni de processus. C’est une
tentative bien naturelle puisque tout ce que
l’esprit peut faire, c’est créer des distinctions
et concevoir des processus et des mises en
relation. Tout cela se passe dans le monde
de l’expérience perceptive, qui comprend les
objets et les concepts. Ce qui est direct ne
fait pas partie de l’expérience perceptive. Ce
n’est pas un objet, ni un processus, ni un
concept. C’est antérieur à tout cela. – Peter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vaughan Richards
Bowling Green, Kentucky
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Peter,
J’espère que tu pourras m’aider à
clarifier la manière dont je me situe et
interagis avec les gens qui m’attirent
sexuellement.
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Je tombe régulièrement sur des
discours du genre « les femmes veulent de
l’intimité et utilisent le sexe pour l’obtenir ;
les hommes veulent du sexe et utilisent
l’intimité pour l’obtenir ; c’est une
transaction et c’est comme ça que ça
marche, ça fait partie de notre
programmation ». Je ne crois pas moi-même
à ce type de discours, mon intuition me
poussant constamment à rechercher et à
préserver l’intimité et l’authenticité avant
tout autre chose et ce, dans toutes les
relations, sexuelles ou non. Si quelque chose
est vécu comme une transaction, ça implique
automatiquement tout un tas de choses en
plus. Je vois le sexe comme le magnifique
mobilier d’une maison dont il faudrait avoir
bâti des fondations solides avant de se
préoccuper de quoi que ce soit d’autre,
n’est-ce pas ? J’ai compris en quoi les
choses du monde relatif sont toutes
transactionnelles d’une manière ou d’une
autre mais ici, je fais référence au système
de croyances souvent utilisé par les gens en
matière de relations sexuelles.
Dans The Genius of Being, tu dis que
les hommes et les femmes sont différents
mais que cette différence est rarement vue
pour ce qu’elle est. J’aime le fait que tu ne
précises jamais de quoi il s’agit. En
Amérique par exemple, les spécificités des
rôles attribués à chaque sexe semblent
changer de façon assez spectaculaire et je
suis particulièrement sensible à ça ! Quand
j’étais enfant, j’ai souvent détesté être un
garçon et j’enviais les filles car je trouvais
que les caractéristiques dites « féminines »
me décrivaient mieux que celles que j’étais
supposé avoir.
S’il n’y avait pas de différence
fondamentale entre les hommes et les
femmes, pourquoi les gens ne seraient attirés
que par l’un ou par l’autre ? Pourquoi
voudraient-ils changer de genre ? Bien sûr
qu’ils sont fondamentalement différents
mais notre société semble s’évertuer à
flouter la frontière autant que possible.

J’ai interrogé ma sœur à ce sujet et
elle m’a dit « sois ouvert au fait que tu aies
besoin d’intimité et d’amour mais tiens-toi
prêt à ce que la plupart des femmes désirent
que tu sois dominant et patriarcal ». Je ne
sais pas quoi faire de cette réponse, ni
comment la mettre en pratique. J’ai
l’impression de passer à côté de quelque
chose de basique et d’important, que les
autres comprennent et qui m’empêche
d’exprimer ma sexualité sereinement. Mais
je ne veux pas bâcler l’intimité et le sexe par
des essais-erreurs. Peux-tu m’aider à
concevoir tout cela plus efficacement, sans
me soumettre à ce puissant récit collectif
auquel je n’adhère pas ?
Je semble ne pas me faire confiance
pour défendre efficacement les valeurs
auxquelles je crois donc je compare de
manière opportuniste les systèmes de
valeurs entre eux, pour voir ceux qui
paraissent tenir debout par eux-mêmes, sans
prendre le risque de ne pas réussir à les
défendre, ce qui en révèlerait les faiblesses.
Ça montre que je ne considère pas ces
« valeurs » comme étant une manifestation
de moi-même mais plutôt comme étant
séparées de moi. Les valeurs telles que
l’honnêteté et l’honneur sont-elles une
affaire de choix ou de conviction ?
– Vaughan
Vaughan,
Je ne peux pas m’exprimer sur tes
problématiques de genre mais je dirais que
l’énergie sexuelle est une force vitale qui est
créée par une polarité. Ceci étant dit, cela
peut prendre n’importe quelle forme. D’un
point de vue purement biologique, il est
essentiel que l’acte sexuel aille de pair avec
la reproduction mais au-delà du besoin qu’a
la vie de se perpétuer via les espèces, les
possibilités d’interaction sont infinies. La
sexualité n’a pas de forme – outre les
organes biologiques – sa forme est créée.
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Au-delà de la biologie, cette création
mentale semble être une formulation
inconsciente
des
attachements
et
associations psychologiques et historiques
qui définissent les paramètres de la polarité
et de la charge, et donc les attractions et les
désirs. Il est aussi possible de décider
consciemment de la forme et de l’utilisation
de cette énergie sexuelle, ce qui semble être
basé sur un objectif inventé qui n’a rien à
voir avec la sexualité puisque si c’était le
cas, cet objectif pourrait être atteint de toutes
les manières déjà existantes.
Il n’est pas utile de rester bloqué dans les
paramètres sexuels culturels et sociétaux,
sauf pour rester sans sa zone de confort ou
être accepté dans la société dans laquelle tu
vis. Ces paramètres servent une fonction
mais sont aussi de complètes inventions,
probablement ni bien pensées, ni faites
consciemment. Pourtant, y résister ou en
être irrité ne sert à rien, outre en rester
prisonnier. Ce que tu crées d’un commun
accord avec un autre être humain te regarde
et je ne vois aucune limitation à ça.
Oui, les principes tels que l’honneur et
l’honnêteté doivent être adoptés et respectés
pour fonctionner et faire partie de ta vie et
de ton soi. Je détaille ce sujet dans mon
nouvel ouvrage Mastery mais il ne sortira
pas avant 2020. A mettre sur ta liste de
lecture. – Peter

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Diego Arzola
Santa Cruz, Espagne
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Peter,
J’ai lu une partie de l’œuvre de
Krishnamurti et j’ai été abasourdi des
similarités entre vous deux : il parle
d’expérience directe, de la servitude au
savoir, de ne pas croire mais de contempler
par soi-même… dans un langage si clair,
d’une simplicité trompeuse. Ça ne donne pas
l’impression qu’il répète ce qu’il a lu dans
les livres, comme c’est parfois le cas avec
Alan Watts par exemple. Est-il un
facilitateur… légitime ? Et que penser de
Vernon Howard ?
Comment faire la différence entre les
enseignants « issus » d’une expérience
directe et les charlatans ?
Merci beaucoup. – Diego
Diego,
C’est toujours un discernement difficile à
faire et pourtant nécessaire. La première
question à se poser est : agissent-ils d’après
une véritable expérience directe ou d’après
de simples croyances ? Ils peuvent être
profondément dévoués à leurs croyances,
qui peuvent elles-mêmes raisonner avec les
tiennes mais ce n’est pas un bon critère pour
répondre à cette question et ne devrait donc
pas être utilisé comme preuve de confiance
en leur communication. Ils doivent être
honnêtes et directs, avec l’intention de
transmettre sincèrement une expérience à
ceux qui écoutent et pas simplement essayer
de les convaincre que telle croyance ou telle
affirmation est vraie.
Les bons charlatans peuvent parfois paraître
authentiques mais demande-toi si leur
communication te fera grandir ou si elle est
seulement divertissante. Reconnais si
quelqu’un agit d’après des croyances ou
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d’après une réelle expérience. Ce genre
d’interrogations devrait déjà éliminer de
nombreux candidats et te donner l’intuition
de ceux qui sont faux, jouent la comédie ou
sont noyés sous leurs propres créations
conceptuelles d’une part, et ceux qui sont
honnêtes et vrais d’autre part.
Et encore, même ceux ayant déjà eu une
expérience directe ou une révélation peuvent
en avoir une compréhension et une
conscience plus ou moins profonde, ce qui
limitera forcément ce qu’ils peuvent en dire
et ce qui est d’autant plus dur à discerner. Se
poser les bonnes questions et voir comment
les choses évoluent dans le temps aideront
déjà à clarifier ce genre de problématiques.
Bonne chance à ce sujet. – Peter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Terji Mohr
Torshavn, Iles Féroé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bonjour Peter,
Tout se passe globalement très bien
pour moi depuis le CAP 2017, mis à part
cette anxiété persistante qui me pose
problème et qui peut parfois être très
intense.
Parfois, j’ai des coups de frayeur
pendant que je contemple. J’ai peur que la
vérité m’effraie, que je puisse devenir fou.
J’ai peur de me retrouver tout seul, de
m’apercevoir que rien de tout ça ne compte,
que ce n’est qu’une illusion, une fabrication,
un mensonge.
Et je ne saurais dire si c’est mon
esprit qui divague ou si c’est effectivement
possible. Je ne sais pas si cette anxiété vient
de mon travail sur la conscience ou bien
d’autre chose. Je m’inquiète toujours un peu
de tout mais là, je suis anxieux sans raison
en permanence. Est-ce que ça pourrait venir
d’un problème physiologique ou suis-je

juste en train de chercher une explication
logique en disant cela ?
Je ne sais pas trop quoi faire de cette
anxiété. – Terji
Terji,
La première des choses à saisir – c’est-à-dire
dans laquelle se plonger jusqu’à ce que tu
saisisses ce qu’il y a de vrai là-dedans – est
que ce qui est vrai est déjà vrai ! Ce qui se
passe dans ton expérience est peut-être une
illusion ou un mensonge, ce que tu imagines
être ultimement vrai pourrait l’être ou ne pas
l’être, mais ce qui est vrai est déjà vrai que
tu imagines ou perçoives une illusion ou
non. Comprends-tu cela ? C’est vrai
maintenant et donc ton expérience est
contenue à l’intérieur de ça. Si tu changes
tes perceptions, ça change seulement tes
perceptions, pas la vérité. Si tu deviens
conscient de ce qui est ultimement vrai, tu es
plus conscient mais ça ne change pas la
vérité. Est-ce que tu suis l’idée ?
Ainsi, avoir peur de tomber sur la vérité est
plutôt idiot, n’est-ce pas ? Tu existes déjà au
sein de ce qui est vrai, que tu saches ce que
c’est ou non, et tout se passe très bien. Si tu
t’éveilles au fait que ce que tu perçois
actuellement n’est pas précis ou juste,
qu’est-ce que ça change à part la conscience
que tu en as ? Tu peux évidemment faire
l’expérience de l’ensemble de ce que tu
appelles une illusion au sein même de la
vérité – puisque c’est ce qu’il se passe
actuellement – donc cette fabrication ne va
pas nécessairement disparaitre, surtout si tu
la trouves utile d’une manière ou d’une
autre.
Il est probable que ton anxiété soit plutôt un
problème psychologique. Peut-être es-tu en
train de toucher à quelque chose de
profondément enfoui – peut-être es-tu
effrayé de quelque chose, comme la fragilité
de ta propre existence/réalité, peut-être
30
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qu’au fond tu ne penses pas être vraiment
réel, ou mériter de vivre, ou quelque chose
du genre, et tu as peur de t’apercevoir de ça
et découvrir que c’est vrai. Mais encore une
fois, vrai ou pas, le fait est que tu existes et
que ce n’est pas question de le mériter ou
non. Se rendre compte de la vérité peut
seulement soulager cette anxiété et t’en
libérer. L’illusion ici, c’est ton anxiété et ce
sur quoi elle est fondée – la peur de ta
propre annihilation ou de devenir fou. La
vérité est la vérité, la folie ou les
expériences déplaisantes sont ce qu’elles
sont et existent au sein de la vérité (même si
elles sont elles-mêmes fausses). – Peter

attends quelque chose d’eux. Tu ramènes
toujours tout à toi, y compris les autres êtres
humains – tes besoins et tes préoccupations,
ton image et ton histoire personnelle, tes
croyances et tes hypothèses, et ainsi de suite
– et cette manière de les ramener à toi
détermine ce que tu perçois d’eux et donc
tes réactions émotionnelles. Arrête ça et ils
perdront leur influence sur toi. Arrête
d’attendre quoi que ce soit de leur part et de
les ramener à toi, vois-les plutôt simplement
pour eux-mêmes et ils ne t’affecteront, ni ne
te contrôleront plus. Il n’y a pas de raison
que les autres t’influencent si tu ne veux pas
qu’ils le fassent. – Peter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gregory Gates
El Paso, Texas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Art d’une puissance sans effort.
Hambourg en 2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gaurav Kharb
Delhi, Inde
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Monsieur,
Comment se libérer de l’influence
d’un autre être humain ? Ou bien que doiton faire ou que faut-il saisir pour se libérer
de l’influence de l’autre ? – Gaurav
Gaurav,
Tu es sous l’emprise des autres – autrement
dit, sous leur influence – car tu leur en
donnes le pouvoir. Tu veux, redoutes ou

Monsieur,
Merci pour vos enseignements.
J’ai été élevé selon la tradition
catholique de l’Evangélisme fondamentale.
Bien que je comprenne certaines des
techniques que vous recommandez, je suis
toujours émotionnellement attaché aux
croyances dans lesquelles j’ai été endoctriné
étant enfant. Existe-t-il une manière efficace
de gérer ces émotions ?
Merci. – Gregory
Gregory,
Certainement. Ces émotions sont générées
par les croyances. Arrête de les croire et les
émotions disparaitront. Mais se détacher
d’une croyance à laquelle tu as été
programmé enfant ou à laquelle tu veux
toujours croire peut s’avérer difficile. Ça
nécessite de saisir ce qu’il y a de vrai dans le
sujet que tu considères et ainsi de
reconnaitre que la croyance est fausse. C’est
une invention et une idée qui a pris place en
tant que réalité.
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Même sans expérience directe de ce qui est
vrai, tu peux tout de même saisir que les
croyances que tu as ne sont que des
croyances. Tu peux toujours remplacer une
croyance par le non-savoir et décider de
saisir directement ce qui est vrai par toimême. – Peter

1- Devrait-on avoir pour objectif
d’essayer de rester dans cet état le
plus souvent possible ? C’est comme
si dès que j’arrêtais de me concentrer
sur cet état de non-savoir, je
retombais
mécaniquement
dans
l’habitude confortable de vivre dans
ma tête. Est-il possible de s’entrainer
à entrer dans cet état plus souvent et
si oui, de quelle manière ?
2- J’ai remarqué que quand je fume du
cannabis, ça me met presque
instantanément dans cet « état de
non-savoir ». J’ai l’impression d’être
dans un tournage de film, tout est
hyper réel et possède cette netteté
particulière aux jouets. Mais dès que
je redescends ou que je me réveille, je
replonge complètement dans mes
anciennes
habitudes.
Devrais-je
utiliser le cannabis à ces fins ? Ou
bien le cannabis m’empêche-t-il de
faire ce travail correctement ?
J’aimerais avoir ton avis sur la
question.
Merci. – Victor

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Victor Burkhart
Shelly, Idaho
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bonjour Peter,
Je m’appelle Victor, j’ai 19 ans et je
vis aux Etats-Unis. J’ai pratiqué la
méditation pendant plus d’un an et je me
suis récemment mis à contempler après la
lecture de ton Livre du non-savoir.
Lors de ma lecture, un passage m’a
cloué sur place, comme une balise
clignotante me disant « Ça ! Ça ! Ça ! »
Dans le chapitre 4, Une expérience de
non-savoir, tu dis et je te cite : « C’est un
fait, tu ne sais effectivement pas ce qu’est
quoi que ce soit. Entre simplement en
contact avec ça et demande-toi ‘Qu’est-ce
que c’est ?’ Se faisant, tu devrais remarquer
une augmentation de la qualité ou de la
profondeur de l’objet ou de l’être. Devant
tes yeux, il deviendra plus présent et en
quelque sorte plus ‘réel’. »
J’étais sous le choc. Je n’arrivais pas
à y croire. Ce que tu expliquais-là, je m’en
étais naturellement rendu compte dans les
mois qui précèdent mais je n’arrivais jamais
à comprendre de quoi il s’agissait. Tout ce
que je savais, c’est que je voyais les choses
différemment, comme un tout nouveau
monde dont je ne me serais pas rendu
compte qu’il était là, juste sous mon nez.
C’est comme marcher la tête haute,
regardant vraiment ce qu’il y a en face de
moi, sans rester coincé dans ma propre tête.
Suite à ça, quelques questions ont
rapidement émergé et je me suis dit qu’il
valait mieux te les poser directement.

Victor,
Ça ne peut pas faire de mal d’adopter cette
pratique de manière régulière mais tu
retomberas toujours dans l’interprétation
fonctionnelle des choses car tu en as besoin
pour te mouvoir dans la vie. Cependant,
l’ouverture créée par le non-savoir est
essentielle à la contemplation, cette dernière
étant la pratique à adopter véritablement.
Ton objectif devrait être de saisir
directement ce qui est vrai dans ton
expérience de toi-même, de la vie et de
l’existence.
Non, le cannabis n’est pas une bonne
solution. Certes, si quelqu’un est têtu et
fermé d’esprit, ça pourrait l’aider à s’ouvrir.
Mais aucune drogue ne mène à l’éveil, ni à
la vérité. De plus, le cannabis peut entraver
32

CHENG HSIN NEWSLETTER : ETE 2019

le bon développement du cerveau qui se
termine vers l’âge de 25 ans donc je le
recommanderais d’autant moins pour toi.
Bonne chance et continue le travail. – Peter
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vik Verplanken
Gentbrugge, Belgique
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Salut Peter,
J’adore ton travail. Merci de partager
tes révélations avec le monde. J’ai une
question à propos de ma pratique de
contemplation :
Je passe beaucoup de temps à
contempler les mécanismes de l’esprit, les
intentions derrière les pensées, les
problématiques de fond, etc, et je suis
généralement capable de me détacher et de
me désidentifier de ces choses. Cependant,
j’ai presque toujours une musique qui me
tourne dans la tête (bien que j’en écoute
rarement et que je ne sois pas musicien).
C’est presque toujours la Maurerische
Trauermusik de Mozart, ou du Bach, ou du
Beethoven. Je n’arrive jamais à me détacher
de cette forme de pensée car je n’y décèle
aucun but, aucune fonction, aucune
problématique de fond, ni aucune autre
signification liée au soi. Je trouve que ce
sont de très beaux morceaux mais au-delà de
ça et de ce que j’en sais, ils n’ont pas de
signification particulière pour moi.
Pour quelle raison rejoue-t-on de la
musique mentalement ? Est-ce une sorte de
camouflage ? Comment me détacher de cette
partie
de
« l’esprit » ?
As-tu
des
éclaircissements à partager sur ce sujet ?
Merci d’avance pour ta réponse. En
espérant te voir au TSW12 aux Pays-Bas cet
été !
Salutations de Belgique. – Vik
12

Transcending Self Workshop - Stage « Transcender le Soi »

Vik,
Oui, il y a une raison pour laquelle nous
créons des sons dans notre esprit. Je te
conseille de lire (ou de relire) et d’étudier
plus en profondeur The Genius of Being, en
particulier le chapitre 4 sur le langage. Bien
sûr, c’est aussi possible que tu veuilles juste
te distraire en jouant dans ta tête une
musique dont tu n’as pas l’enregistrement
sous la main.
Note l’endroit depuis lequel tu crées des
sons dans ton esprit. C’est le même endroit
que celui où tu situes les sons que tu
entends, entre tes deux oreilles. Or quand tu
joues mentalement de la musique, tu
remarqueras que tu ne te parles plus à toimême. Pourquoi ? Car l’endroit où tu
produits de la musique est le même que
celui où tu produits tout autre son, langage y
compris. La raison pour laquelle tu fais ça
est dans le livre. Je te laisse travailler ce
point.
Bonne chance et à cet été. – Peter

Stage IEW13 2019
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Accès aux cours en ligne ou audio – section Courses –
et aux stages – section Workshops – en anglais :
www.chenghsin.com/chenghsin-main.html

Accès au site français :
www.chenghsin.fr

Enseignements en France et en Europe.

« Soyez ancré » 14

Cette newsletter prend fin
Faites connaître notre nouveau site à vos
amis : www.PeterRalston.com
Ou l’ancien : www.ChengHsin.com
Continuez de nous envoyer vos questions et
contributions par mail ! Pensez à nous
préciser votre nom complet et votre adresse.
A la prochaine,
Peter Ralston

L'image représente Bugs Bunny – personnage apprécié
par Peter pour sa décontraction et ses grosses pattes ancrées
au sol – pratiquant deux techniques de Cheng Hsin : les
piliers (s'aligner avec la gravité) et le boulet (bouger à partir
du centre) – ndlt.
14
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