
Cours de Kundalini Yoga par Dominique PUVILLAND (04 50 32 78 95) 

 

04/01/2016  Page 1 / 3 
 

www.anahata74.fr 

Extrait du livre « Mange, prie, aime … » d’Élisabeth GILBERT 

Éditions du Livre de poche, pages 303 à 310 

 

Décrire l’état de turiya 

Au cours d'une expérience humaine ordinaire, disent les yogis, la plupart d'entre 
nous se meuvent entre trois niveaux différents de conscience : l'éveil, le rêve ou le 
sommeil profond et sans rêve. Mais il existe également un quatrième niveau. Celui-
ci est le témoin de tous les autres, un état de conscience intégrale, qui fait 1e lien 
entre les trois précédents niveaux. C'est la pure conscience, la cognition intelligente 
qui peut, par exemple, nous faire souvenir de nos rêves le matin au réveil. Nous 
n'étions plus là, nous dormions, mais quelqu’un surveillait nos rêves pendant notre 
sommeil. Qui était ce témoin ? Et qui est celui qui se tient toujours à l'extérieur de 
notre activité mentale, et observe nos pensées ? « Dieu, tout simplement », disent les 
yogis. Si nous pouvons atteindre ce stade de conscience témoin, alors nous 
pouvons être en présence de Dieu tout le temps. Cet état de cognition permanente 
et l'expérience de la présence de Dieu à l'intérieur de soi ne peuvent advenir que 
dans un quatrième état de conscience humaine, qu'on appelle turiya. 

Voilà comment on peut déterminer si l'on a atteint l'état de turiya, si nous sommes 
dans un état de béatitude permanente. Celui qui vit de l'intérieur de turiya n'est pas 
sujet aux sautes d'humeur de l'esprit, il ne redoute pas le temps, les pertes ne 
l'affectent pas. « Pur, propre, vide, paisible, sans souffle, désintéressé, infini, immar-
cescible, inébranlable, éternel, non né, indépendant, il attend dans sa propre 
grandeur » disent les Upanishads, les anciens textes yogiques, pour décrire celui 
qui a atteint l'état de turiya. 

Les grands saints, les grands gourous, les grands prophètes de l'histoire, tous 
vivaient dans l'état de turiya, en permanence. Le restant d'entre nous a, le plus 
souvent, connu également cet état, ne serait-ce que fugacement, à l'occasion. Même 
deux minutes seulement dans notre vie, nous avons fait l'expérience, à un moment 
ou à un autre, d'une sensation inexplicable et aléatoire de félicité absolue, sans lien 
aucun avec ce qui se passait dans le monde extérieur. À un moment donné, on est 
juste « monsieur ou madame Tout-le-monde », en train de se coltiner sa vie banale, 
et puis soudain - qu'est-ce que c'est que ça ? - rien n'a changé, et pourtant, on se 

sent ébranlé par la grâce, dilaté d'émerveillement, inondé de félicité. Tout, sans 
aucune raison décelable, est parfait. 

Naturellement, pour la plupart d'entre nous, cet état se dissipe aussi vite qu'il est 
apparu. C'est presque comme si on nous montrait notre perfection intérieure pour 
nous allécher, et qu'ensuite, nous dégringolions à nouveau très vite dans la 
« réalité », nous affalant une fois de plus comme une masse sur tous nos anciens 
soucis, nos vieux désirs. Au cours des siècles, les gens ont essayé de s'accrocher à 
cet état de perfection béate par toutes sortes de moyens - les drogues, le sexe, le 
pouvoir, l'adrénaline et l'accumulation de beaux objets -, mais il finit toujours par 
se dissiper. Nous cherchons le bonheur partout, mais nous sommes comme le 
mendiant de Tolstoï qui passe sa vie assis sur un pot d'or, à quémander quelques 
piécettes à chaque passant sans savoir que, pendant tout ce temps, la fortune est 
là, pile sous son derrière. Notre trésor - notre perfection - est déjà en nous. Mais 
pour le réclamer, on doit fuir le tapage et l'agitation de l'esprit, renoncer aux désirs 
de l'ego et pénétrer dans le silence du cœur. La kundalinî shakti - l'énergie suprême 
du divin - nous y emmènera. 
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Expérimenter l’état de turiya 

Quand je lis un récit de quête spirituelle, la frustration s'empare de moi à 
l'évocation du moment où l'âme prend congé du temps et du lieu et se confond avec 
l'infini. De Bouddha à sainte Thérèse, des mystiques soufis à mon gourou, bien des 
grands esprits au cours des siècles ont essayé d'exprimer l'impression de ne plus 
faire qu'un avec le divin, mais ces descriptions ne me satisfont jamais entièrement. 
Souvent, pour décrire l'événement, on rencontre l'exaspérant qualificatif 
d’indescriptible. Mais même ceux qui ont raconté avec le plus d'éloquence 
l'expérience de la dévotion, comme Rumi, qui a écrit « avoir abandonné tout effort et 
s'être attaché lui-même à la manche de Dieu », ou Hafiz, qui a dit que « lui et Dieu 
étaient devenus comme deux gros hommes cohabitant sur un petit bateau ; nous 
n'arrêtions pas de nous cogner l'un à l'autre et de rire ». Même ces poètes m'ont 
laissée loin derrière eux. Je ne veux pas lire sur cette expérience; je veux la faire, la 
ressentir à mon tour. 

Sri Ramana Maharshi, un gourou indien très respecté, entretenait souvent ses 
élèves de cette accession à la transcendance, et il concluait toujours ses leçons par 
l'instruction suivante : « Maintenant, à vous de la trouver. » 

C'est donc fait, je l'ai trouvée. Et je me refuse à dire que ce dont j'ai fait l'expérience 
ce jeudi après-midi en Inde était indescriptible, même si c'est le cas. Je vais essayer 
d'expliquer ce qui s'est passé. Pour dire les choses simplement, j'ai été tirée le long 
du tunnel de l'absolu, et dans cette course précipitée, j'ai brusquement compris le 
fonctionnement de l'univers, entièrement. J'ai quitté mon corps, j'ai quitté la pièce 
où je me trouvais, j'ai quitté la planète, j'ai traversé le temps et pénétré dans le vide. 
J'étais à l'intérieur du vide, mais j'étais également le vide, et je le contemplais - tout 
ça en même temps. Le vide était un lieu de paix et de sagesse sans limites. Le vide 
était conscient et intelligent. Le vide était Dieu, ce qui signifie que j'étais à l'intérieur 
de Dieu. Mais pas dans un sens dégoûtant, physique. J'étais juste une part de lui. 
En plus d'être lui. J'étais à la fois une minuscule pièce de l'univers et exactement 
de la même taille que l'univers. « Qu'une goutte se fonde dans la mer, tout le monde 
peut le comprendre, mais peu comprennent que la mer est contenue dans la 
goutte », a écrit le sage Kabir - et je peux aujourd'hui personnellement témoigner 
que c'est vrai. 

Ce que je ressentais n'avait rien d'une hallucination. C'était l'événement le plus 
basique qui soit. C'était le paradis, oui. C'était l'amour le plus profond dont j'avais 
jamais fait l'expérience, qui dépassait tout ce que j'avais pu auparavant imaginer, 
mais cela n'avait rien d'euphorique. Ni d'excitant. C'était juste évident. Comme 
lorsqu'on fixe suffisamment longtemps une illusion d'optique, en forçant nos yeux à 
démanteler sa construction, et que, brusquement, notre connaissance bascule. Ça y 
est, désormais, on voit clairement la chose : les deux vases sont en fait deux 
visages. Et une fois qu'on a décrypté une illusion d'optique, on ne peut jamais plus 
la revoir. Alors c'est ça, Dieu, ai-je songé. Heureuse de vous rencontrer ! 

L'endroit à l'intérieur duquel je me tenais ne peut être décrit comme un lieu 
terrestre. Il n'était ni sombre ni lumineux, ni grand ni petit. D'ailleurs, ce n'était pas 
un lieu; techniquement parlant, je ne m'y trouvais pas; je n'étais plus exactement 
« moi ». Mes pensées étaient toujours avec moi, mais elles étaient infiniment 
modestes et paisibles, elles se contentaient d'observer. Non seulement j'éprouvais 
sans hésitation une compassion universelle et ne faisais plus qu'un avec tout et 
tout le monde, mais je m'étonnais aussi un peu que quelqu'un puisse éprouver 
autre chose que cela. J'étais également un peu amusée par toutes mes vieilles idées 
quant à qui je suis et à quoi je ressemble. 
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Je suis une femme, je viens d'Amérique, je suis bavarde, je suis écrivain - je trouvais 
tout cela mignon, et obsolète. Imaginez que vous cherchiez à faire entrer votre 
identité dans une boîte aussi riquiqui quand, à la place, vous pourriez faire 
l'expérience de votre infinitude. 

« Pourquoi ai-je poursuivi toute ma vie le bonheur quand la béatitude était là, depuis 
toujours ? » me suis-je demandé avec étonnement. 

Je ne sais combien de temps j'ai flotté dans ce sublime espace, cet espace d'union, 
avant qu'une pensée ne surgisse : « Je veux m'accrocher pour toujours à cette 
expérience ! » Et c'est là que la dégringolade a commencé. À cause de ces deux petits 
mots de rien du tout - « Je veux ! » -, j'ai commencé à glisser vers la terre. Et là, mon 
esprit s'est mis à protester pour de bon - « Non ! Je ne veux pas partir d'ici ! » - et la 

glissade a continué. 
Je veux ! 
Je ne veux pas ! 
Je veux ! 
Je ne veux pas ! 

À chaque réitération de ces cris de désespoir, je me sentais traverser, dans ma 
dégringolade, des strates successives d'illusion, tel le héros d'un film d'action 
comique qui, au cours de sa chute du haut d'un immeuble, transperce une 
douzaine d'auvents en toile. La réapparition de ces désirs vains me ramenait à 
nouveau dans mes limites exiguës, mes limites mortelles, dans mon univers borné 
de bande dessinée. J'ai observé le retour de mon ego comme on regarde l'image 
apparaître sur un Polaroid et se préciser seconde après seconde - voilà le visage, et 
les rides autour de la bouche, et ici les sourcils -, oui, c'est fini, maintenant : voilà 
une photo de mon bon vieux moi. J'ai senti un frémissement de panique, un 
serrement au cœur d'avoir perdu cette expérience divine. Mais dans le même temps, 
comme parallèlement à cette panique, je sentais aussi un moi plus sage et plus 
vieux, qui pouvait témoigner, et qui secouait la tête en souriant parce qu'il savait 
cela : si je croyais que cet état de bonheur suprême pouvait m'être enlevé, alors, à 
l'évidence, je ne l'avais pas encore compris. Et par conséquent, je n'étais pas encore 
prête à l'habiter complètement. Il me faudrait m'entraîner davantage. À l'instant où 
je prenais conscience de cela, Dieu m'a lâchée, m'a laissée glisser d'entre ses doigts, 
avec ce dernier message de compassion implicite : 

Tu pourras revenir ici une fois que tu auras entièrement compris que tu es toujours ici. 


