
Extraits d’un entretien avec Yogi Amandeep Singh – Allumer l’étincelle 
de notre conscience tiré du Sat Nam Infos de l’automne 2015 
Q: Je suis curieuse- beaucoup d’élèves, surtout quand ils commencent sur ce chemin, ont des 
visions ou des expériences méditatives profondes, et pourtant il semble que l’essence ou 
l’objectif de cette pratique est juste d’arriver à notre plein potentiel humain. Pourriez-vous nous 
parler de ce désir d’avoir des expériences profondes, au lieu d’être juste là, engagé envers notre 
pratique, sans attachement à ce qui peut arriver(…) 

R: Chaque personne est unique, et il n’est pas nécessaire de voir des lumières si quelqu’un d’autre a vu 
des lumières. C’est un cheminement très personnel et il y a des choses mentionnées dans les écritures 
qui expliquent que lorsqu’on arrive à un certain niveau on voit ceci, et à un autre niveau on voit cela. 
Souvent ces informations deviennent un obstacle. Il vaut mieux rester ouvert en conscience à tout ce 
qui arrive en ce moment, ou n’arrive pas. Parce que la réalité mentionnée dans les textes anciens c’est 
que rien n’est jamais arrivé, tout est une projection du mental. La réalité est parfaite telle qu’elle, rien n’a 
besoin d’être ajouté ni enlevé. Etre dans l’ici et le maintenant et marcher sur cette terre en conscience 
est le plus grand exploit, rien de plus ni de moins. Vous êtes unique et votre chemin est unique et votre 
expérience sera unique aussi. Ne projetez rien s’il vous plait, soyez juste vous. 

Q: Pour quelqu’un qui est sur le chemin spirituel, quelle est la chose la plus importante à 
laquelle se consacrer selon vous ? 

R: Consacrez-vous à une pratique régulière. Même si c’est juste trois minutes. Ce n’est pas la quantité 
mais la qualité qui compte. Souvent on veut la quantité, on veut s’asseoir pendant 2 heures et demie. 
Mais à la fin on regarde la montre toutes les 2 ou 3 minutes. Alors c’est la sadhana de la montre ok? Ce 
n’est plus la sadhana du soi. 

Alors ma suggestion c’est une pratique régulière, minimum. Même si c’est trois minutes. Mais pendant 
ces trois minutes vous êtes complètement présent. Vous vous oubliez. Vous devez oublier votre corps, 
votre mental. Vous devenez juste conscient – et ça ne devrait pas être la quantité mais la qualité. 
Simple. Ne faites pas de la spiritualité quelque chose de compliqué. 

Dans ce monde, pour réussir on veut avoir le plus de choses possible, vous savez? Mais dans le 
monde spirituel c’est l’inverse. Il n’est pas question de gagner mais de perdre. Le monde matériel c’est 
le gain- on gagne en popularité, en renommée, en argent, en standing. 

Mais dans le monde spirituel, il s’agit de perdre. Il faut perdre, se dissoudre. Guru Nanak a dit «  Aph 
Gawaeay, ta shao paeay » ; Guru Nanak a dit il faut se perdre. Il faut perdre l’identité individuelle, le soi 
psychologique. Parce que ceux-ci appartiennent au domaine du corps et du mental. Mais vous n’êtes ni 
le corps ni le mental. Vous êtes la conscience, vous êtes l’âme (« spirit »). Donc tant que vous ne 
perdez pas ces identités et sous personnalités qui vous gardent dans le domaine du corps et du mental, 
vous ne pouvez pas entrer dans le monde de la conscience et de l’âme. Donc dans ce monde-là, l’autre 
monde, il faut se perdre. 

Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, je suis conscience pure. Je suis le témoin en 
conscience. C’est tout. Tout va et tout vient mais je reste. 

Donc tout ce que vous portez avec vous- tout le fardeau doit être perdu, relâché, dissout, avant de 
pouvoir marcher sur le chemin spirituel. Voilà la différence entre le monde ici et le monde de la 
conscience. Ici c’est le gain, et là c’est la perte. Alors on se trompe, comme on veut gagner ici, on veut 
aussi gagner là-bas, vous savez ? Je fais tant de méditation, j’en fais long comme ça. Au début c’est 
bien. Et ensuite il est temps de grandir, de sortir de ça. 


