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IDENTIFIEZ VOTRE BUT ET ACCOMPLISSEZ VOTRE DESTINÉE 

 

Yogi Bhajan disait quelque chose d’inhabituel quand il parlait des buts et de l’approche 
humaine de l’existence. Il disait que ce n’était pas agir de façon humaine que de chercher 
quelque chose et d’essayer de se l’approprier. Au contraire, il nous conjurait de 
reconnaître cette tendance et de nous en libérer ; de rester tranquille et de laisser les 
choses venir à nous. Il ne voulait pas dire par là que nous devions rester passifs, mais que 
nous avions le pouvoir de faire littéralement rayonner nos auras grâce au charisme qui 
nous vient lorsque nous sommes dans la clarté, l’harmonie et la conscience. Lorsque 
nous reconnaissons et projetons notre identité, alors tout ce qui peut parachever 
cette identité viendra à nous de façon naturelle. C’est le premier principe de ce 
qu’est la conscience de l’abondance. Il qualifiait cette capacité par le terme de 
« présence ». 

Quand nous reconnaissons notre destinée et les buts qui la motivent, nous devenons 
présents d’une façon tangible et puissante. Il ne s’agit pas d’un exercice intellectuel. Cela 
ne résulte pas, non plus, d’une énumération d’objectifs. Ce n’est pas, non plus, la 
conséquence d’une expertise que nous aurions acquise avec le temps et l’expérience. La 
présence et l’intention englobent tous nos buts, éliminent ceux qui ne sont pas importants 
et donnent vie à ceux qui le sont. 

Par moments, nous faisons tous l’expérience de cette présence. Souvent, c’est 
involontaire. Cela nous vient à l’esprit lorsque nous sommes concentrés sur une 
activité à laquelle nous nous sommes engagés. À d’autres moments, nous sommes 
amenés à redécouvrir et à nous remettre en ligne avec notre véritable intention dans une 
circonstance particulière – généralement désagréable. Cela intervient quelque fois lorsque 
le succès laisse la place à la dépression ou à l’ennui ou quand nous ressentons une 
dérive graduelle et inexplicable dans la signification de ce que nous accomplissons ; ou 
encore lorsqu’un changement majeur bouleverse notre vie – par exemple, un nouveau 
métier, un déménagement, un mariage, un décès, une guerre ou une catastrophe ; ou 
alors lorsque, de façon pressante, nous sommes incités par notre propres cycles naturels 
de maturation à réévaluer la nature, la façon et la raison de nos actions. 

Selon Yogi Bhajan, notre destinée est déjà tracée en totalité par la dynamique et les 
potentialités de chacune de nos actions sur la durée de notre vie toute entière, et 
par Dieu. Il indique également que nous pouvons modifier notre destinée, jusqu’à 
un certain degré, par notre façon de penser et par notre capacité à élargir notre aura 
et à optimiser le fonctionnement de nos chakras et de nos centres subtils. Les deux 
approches sont également possibles. Notre destinée et notre intention sont dynamiques et 
non statiques. Elles résultent de la relation existant entre notre soi fini et notre Soi Infini. Si 
nous ouvrons nos chakras grâce au Kundalini Yoga et que nous établissons une identité 
et une conscience claires, alors nous créons et prenons conscience de notre destinée la 
plus élevée. 
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Nous pouvons nous mettre en accord avec notre destinée, la clarifier et même la co-créer 
par notre discipline, notre engagement et nos aptitudes. Nous pouvons la formaliser en 
mots et en phrases qui disent non pas « le quoi » en tant que but, ni « le comment » en 
tant que stratégie, mais « le qui et le pourquoi ». Il n’y a rien de mauvais dans le fait d’être 
actif, ni même d’être doué pour grimper vite au sommet de l’échelle ; il faut juste s’assurer 
que l’échelle est bien appuyée sur le bon édifice ! 

Au cours des temps, notre cerveau a évolué pour reconnaître des modèles et prévoir ce 
qui va advenir à partir de ces modèles. Nous sommes câblés pour rechercher la 
prédictibilité et la sécurité. Nous sommes tellement habitués à reconnaître ces modèles 
que notre existence toute entière est colorée par notre destinée. L’intention que nous 
poursuivons laisse partout des empreintes dans le paysage de nos expériences. 
Nous avons juste besoin de nous concentrer, de nous ouvrir à notre perception et 
de laisser le modèle se révéler de lui-même. 

 Laissez de côté vos attentes et remplacez-les par une anticipation neutre et une 
curiosité enfantine. 

 Laissez de côté vos jugements à propos du bien et du mal et soyez dans la 
gratitude envers la réalité. 

 Laissez de côté vos croyances et vos impressions à propos des autres et sollicitez 
les croyances qui sont authentiques aux yeux de votre cœur, de votre âme et de 
votre expérience. 

 Laissez de côté vos doutes et contemplez vos talents et vos dons dans les 
domaines émotionnel, physique, mental, spirituel et social. 

 Laissez de côté le vrombissement permanent de votre existence et remplacez-le 
par la tranquillité et la sensibilité intuitive de votre conscience. 

De cette façon, le modèle de votre destinée et le sens de votre intention demeureront 
dans cet instant présent et dans chaque instant de votre vie à la façon dont la force du 
courant façonne le cours d’une rivière. Lorsque vous sentirez cette attraction de la 
destinée, mettez-la en mots qui attiseront votre passion pour la vie et inspireront les autres 
avec la même intensité. 

 

Ce texte est tiré du support de formation pour l’enseignement du niveau 2 d’enseignant de Kundalini Yoga créé par KRI. 


