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De la matérialité à la transparence

Avant-propos
Ces écrits sont conçus pour être lus par chaque individualité, dans la mesure
de sa réceptivité, sans contrainte ni influence quelconque de façon à
produire un résultat diversifié, dénué de toute cristallisation de masse qui en
dénaturerait le sens et tendrait à nous maintenir prisonniers de la mécanique
actuelle du pouvoir. Idéalement, le contact avec le texte doit instiller dans
les pensées, émotions et comportements un parfum délicat, sans violence ni
sournoiserie, dans la pleine conscience des changements induits.
La connaissance qui est en jeu ici est une connaissance directe sans
intermédiaire verbal qui la viderait de sa substance et la rendrait si peu
visible, que la quasi-totalité des individualités passerait à côté de ce qui les
fonde.
Dans tous les cas, l’assistance à autrui pour l’assimilation de ces textes
passe par le respect absolu de la liberté de tout participant, de ses
convictions et comportements.

Introduction
L’irruption brutale de la mondialisation dans les affaires humaines met en
échec patent la vision individualiste étriquée qui prévaut à tous les étages de
la vie collective mondiale, de la personne humaine aux fédérations d’états,
sans excepter les organisations et associations aux visées les plus nobles
soient-elles.
Nous chevauchons une piste suicidaire. Le changement de cap vers une vie
plus harmonieuse passera, s’il doit avoir lieu, par un effort vers la
connaissance de la façon dont nous fonctionnons globalement.
La dynamique humaine est basée sur la relation de pouvoir depuis sa sortie
de la vie animale. Mais, alors qu’à l’origine le dominant était la nature et le
dominé, l’homme, cette relation s’est inversée aujourd’hui : la personne
individuelle et les entités auxquelles elle est identifiée sont promues
tacitement au rang de dominants. Nos tensions et conflits s’enracinent dans
cette auto-proclamation dont nous n’avons pas la conscience claire.
Et c’est bien là où le bât blesse. Car l’instauration d’une vie plus
harmonieuse ne peut se faire sans la conscience de la façon dont chacun
s’articule avec l’ensemble des entités du cadre de vie, prises dans le sens le
plus général du terme : entités collectives, personnes individuelles, animaux,
plantes, objets inanimés terrestres et célestes comprenant nos productions
matérielles et immatérielles (idées, objets virtuels…).
Eco yoga, par sa pratique, est une ouverture à la dimension collective de
tous nos faits. Il s’inscrit dans la démarche spirituelle de l’Être cosmique –
qui englobe toute la manifestation universelle – dont la conscience est
encore au berceau.
L’essence de notre nature est rebelle à toute formulation. En la réduisant
à l’expression corporelle (physique, pensée, émotionnelle), nous passons à
côté de l’essentiel. Nous vivons dans une atmosphère conflictuelle et
routinière permanente, émaillée de quelques instants de bonheur. Notre
point de mire est de passer outre afin de dissoudre le voile qui cache sa

plénitude.
Les points forts de cet ouvrage s’appuient sur l’évolution de l’homme en
occident. Ils peuvent être adaptés à tout contexte culturel.
Que le lecteur me pardonne les approximations historiques, l’essentiel étant
de plonger dans l’intimité du mystère d’être.

Invitation
Es-tu…
. l’esprit libre, sans dieux, sans idoles, sans porter aux nues les créations
humaines ;
. ouvert, sachant observer, écouter comme l’enfant qui s’éveille, l’esprit
parfaitement tranquille, désencombré d’idées et d’intentions occultes, du
souci de tes biens ;
. transparent ;
. positif, bienveillant, ton bonheur par devant ;
. vigilant, toujours prêt ;
. patient, sachant attendre sans tension le moment favorable ;
. humble, efficace, agissant dans la discrétion sans verbiage ;
. pratiquant l’analyse avec discernement, sans juger ;
. donnant-recevant, créateur spontané de comportements nouveaux, sans
imitation envieuse ou servile, irréfléchie ;
. sachant prendre du recul en cas de tension relationnelle ;
. attentif à toute relation avec autrui, tout fait, tout objet ;
. en prise directe avec le réel, le présent éternel, sans te réfugier dans le
passé, l’avenir ; sans laisser la technique t’envahir, te dépasser ;
. face à l’Inconnu, conscient du Mystère, sans le défigurer, l’obscurcir ; le
contemplant pur ;
. accomplissant la vie, ce miracle au quotidien, le seul miracle, dans chaque
geste, chaque parole, chaque pensée ;
. étant en et par Lui ;
Alors tu es des nôtres, de ceux dont le parti n’a ni enseigne, ni banderole, ni
mot d’ordre, une invisible assemblée répandue sur la terre, qui réalise
l’œuvre aux plans cachés selon nos voies complémentaires.
Et si tu n’en es pas encore, tu peux à tout moment te joindre à nous sans

