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Le 17 février 2022

Cher Swami Purnachaitanya,

Mon père avait bien reçu un exemplaire de votre livre, 
Le regard intérieur. Il était d’ailleurs plongé dans sa 
lecture quand la maladie l’a emporté.

C’était le seul ouvrage, en dehors de la Bible, du Livre 
de la prière commune, de son missel et de son livret de 
chants, qu’il avait pris avec lui au centre de soins pallia-
tifs où il a fini ses jours.

Il avait besoin du livre de prières, du missel, du livret de 
chants et de la Bible pour réciter son cycle quotidien de 
prières, son office. Il s’acquittait de ce devoir liturgique 
deux fois par jour depuis qu’il avait été ordonné prêtre 
en 1961 et avait gardé cette habitude toute sa vie sans 
jamais y faillir, quel que soit son état de santé.

Il s’était préparé à la mort, et semblait, à bien des égards, 
l’attendre avec impatience, à mesure qu’il s’attachait à 
la dimension plus spirituelle de son être. Je pense que 
la lecture de votre livre l’a aidé à accepter la fin avec 
sérénité et détachement. Il savait où il allait et il était 
prêt. C’était un homme joyeux et, avec ce livre, il avait 
atteint la paix de l’esprit et préparé son âme pour cette 
nouvelle aventure.

Merci du fond du cœur pour ce grand cadeau et pour 
l’avoir aidé dans ces derniers jours.

Bien à vous,

Trevor Tutu, fils de l’archevêque Desmond Tutu





Introduction

Une nouvelle approche

L e monde tel que nous le connaissons ne cesse de chan-
ger. Réchauffement climatique, pandémie, informa-

tions qui se répandent comme des feux de forêt, fake news, 
émeutes, évolution des structures sociales et des modes de 
vie. L’ampleur et l’impact de ces défis et de tant d’autres aux-
quels nous sommes confrontés affectent notre santé, notre 
productivité et, en fin de compte, notre bonheur et notre paix 
intérieure. Rien de plus normal donc, de se sentir stressés, 
anxieux, voire déprimés. Et c’est maintenant plus que jamais 
que nous devons regarder en nous pour trouver la force, la 
concentration et la paix de l’esprit.

Avec ce guide pratique, je vous accompagnerai dans votre 
cheminement intérieur, je vous aiderai à trouver la source de 
votre anxiété, de votre stress ou de votre fébrilité et je vous 
montrerai comment les surmonter grâce à la méditation qui 
apaisera les pensées intrusives, recentrera votre énergie sur le 
moment présent et renforcera votre résilience.

L’idée est de reconnaître l’évolution du monde extérieur 
tout en constituant des réserves d’énergie intérieure pour 
mieux y faire face. Il ne s’agit pas de fuir ou de faire comme 
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si rien de mauvais ne se produit jamais, ou encore d’essayer 
de se sentir mieux en s’imaginant que tout va bien. Il s’agit 
d’apprendre enfin comment fonctionne notre esprit et com-
ment le maîtriser afin de le transcender et d’accéder à la seule 
source de paix, de bonheur et de soutien immuable qui est  
en nous.

Cela fait de longues années que j’enseigne la méditation à 
l’Art de Vivre à des personnes de tous les horizons : habitants 
des régions les plus reculées du nord-est de l’Inde, cadres supé-
rieurs, P-DG de grandes entreprises internationales, étudiants, 
femmes au foyer, artistes reconnus et politiciens. Et tous ont 
grandement bénéficié de cette pratique dans divers aspects 
de leur vie. Conscient de la nécessité croissante de diffuser 
ces connaissances auprès de ceux qui cherchent un moyen 
efficace d’affronter la vie et d’en surmonter les épreuves, j’ai 
décidé d’écrire ce livre.

J’ai voulu rassembler dans cet ouvrage les idées et les tech-
niques les plus précieuses que j’ai apprises au cours de mes 
vingt années de pratique sous la direction de Gurudev Sri 
Sri Ravi Shankar, l’un des plus grands maîtres spirituels de 
notre temps. J’aimerais partager mon expérience avec tous 
ceux qui veulent prendre le temps de regarder la vie d’un peu 
plus près et d’essayer une nouvelle approche – qui est en fait 
une approche très ancienne – afin de faire face aux nombreux 
défis de la vie et à la façon dont ils affectent notre santé, notre 
bonheur et notre tranquillité d’esprit. Pour permettre au plus 
grand nombre d’apprendre à maîtriser son esprit, je propose 
ce manuel simple et accessible.

On se fait souvent une fausse idée de la méditation et, au 
cours des dernières décennies, l’image du yogi aux pratiques 
occultes, assis en tailleur, à peine vêtu, sur les flancs de l’Hima-
laya, a cédé la place à celle d’une élite sociale qui s’adonne à 
une activité de fitness mental à grand renfort d’applications 
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mobiles qui leur promettent la paix de l’esprit en 3 minutes 
« chrono » de méditation. Pour couronner le tout, beaucoup 
ont adopté l’expression pleine conscience comme synonyme 
profane de méditation afin d’en vendre le concept au grand 
public et aux chefs d’entreprise, sans se rendre compte que 
la méditation et la pleine conscience ne sont vraiment pas la 
même chose et sont même, à bien des égards, opposées l’une 
à l’autre.

J’ai donc estimé qu’il était grand temps d’écrire un livre 
qui dissipe ces fausses idées. Un livre qui permet à chacun 
de s’initier à la méditation de manière appropriée, avec une 
solide base culturelle, sans se laisser pour autant aveugler par 
l’encens.

La méditation est un art ancien qui a fait ses preuves. Elle 
permet à l’esprit de contrôler ses pensées et de se transcender. 
Ses avantages sont innombrables tant sur notre vie sociale et 
professionnelle que sur notre santé, notre épanouissement, 
notre sentiment de bonheur et de liberté. Dépouiller la médi-
tation de ses origines et de son contexte historique serait non 
seulement d’une grande injustice envers les maîtres qui ont 
transmis leurs savoirs jusqu’à aujourd’hui, mais cela prive-
rait la pratique de certains de ses aspects les plus efficaces et 
essentiels.

Cela dit, il est nécessaire d’adapter cette sagesse ancienne au 
monde moderne, de la mettre en relation avec nos modes de 
vie actuels, de la rendre accessible à tous ceux qui souhaitent 
bénéficier des multiples bienfaits qu’elle offre. Ce livre se pré-
sente comme un manuel qui vous aidera à mener une vie plus 
saine, plus heureuse et plus en adéquation avec vous-même.

Les chapitres qui le composent sont consacrés à des prin-
cipes clés qui vont guider votre cheminement intérieur tout 
en vous transmettant les connaissances et le savoir-faire qui 
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seront le socle de votre pratique. Nombre des principes que 
vous apprendrez dans ces pages vous rendront plus efficace, 
plus efficient et plus empathique dans vos activités quoti-
diennes, et vous aideront à gérer plus habilement cette chose 
abstraite qu’est l’esprit et ses sautes d’humeur. Ils rendront 
votre vie plus facile, plus appréciable et plus épanouissante, 
mais cela ne sera possible que si vous vous engagez à com-
prendre et à mettre en pratique ce qui a été partagé.

Vous verrez que la méditation n’exige pas autant de concen-
tration qu’on pourrait le penser, bien au contraire, et qu’elle 
peut être un moment joyeux et riche en découvertes. Avec la 
pratique, l’effort deviendra facilité, l’agitation laissera place 
au calme, et le stress, l’anxiété et la frustration, à un état de 
paix et de tranquillité. Mais réduire la méditation à un simple 
moyen de résoudre des problèmes ponctuels vous exposerait 
à abandonner cette pratique dès que votre esprit se sera libéré 
de ses soucis et que votre vie se sera stabilisée. Je voudrais vous 
encourager à viser plus haut et à penser plus grand. La médi-
tation vous apportera tous ces bienfaits, mais considérez-les 
comme des effets secondaires et non des objectifs en soi. Vous 
trouverez en vous-même un trésor bien plus grand, qui ne sera 
révélé qu’à ceux qui sont vraiment prêts à regarder en eux.

Que vous soyez novice en matière de méditation ou que 
vous pratiquiez régulièrement ou ponctuellement depuis de 
nombreuses années, je vous invite à entreprendre ce voyage 
fascinant avec un esprit ouvert. Cette ouverture d’esprit vous 
aidera à mieux comprendre et approfondir votre pratique ainsi 
qu’à enrichir votre vie. Après tout, dans le monde actuel, la 
méditation n’est pas un luxe, c’est une nécessité, et plus tôt 
nous en prendrons conscience, mieux ce sera.



Un esprit dans le moment présent… est méditation

Un esprit qui devient « non-esprit »… est méditation

Un esprit qui n’hésite pas… est méditation

Un esprit qui est revenu chez lui, à la source… est méditation

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar


