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Citations de Nisargadatta 

1. Qu’y a-t-il de mal à chercher l’agréable et se détourner du désagréable ? La rivière de la vie 
coule entre les rives de la souffrance et du plaisir. Il n’y a de problème que si le mental 
refuse de couler avec la vie et reste cloué aux rives. 

2. Il y a sur le présent l’empreinte de la réalité, ce que n’ont ni le passé ni le futur. 

3. Si on savait que rien ne peut se produire sans que l’univers entier ne le produise, on en 
ferait bien davantage en dépensant bien moins d’énergie. 

4. C’est l’illusion du temps qui vous fait parler de causalité. Quand on voit le passé et le futur 
dans un « maintenant »intemporel faisant partie d’un projet commun, l’idée de cause-effet 
perd toute valeur et la liberté créatrice prend sa place. 

5. De la ténacité dans le dessein et de l’honnêteté dans la recherche vous amèneront au but. 

6. Tout vous viendra en chemin. Faites d’abord le premier pas. 

7. Le premier but de la méditation est de devenir conscient de notre vie intérieure et de nous la 
rendre familière. Le but ultime est d’atteindre la source de la vie et de la conscience. 

8. Quelle est l’utilité de la vérité, de la bonté, de l’harmonie, de la beauté ? Elles sont leur 
propre but. Elles se manifestent spontanément et sans effort quand les choses sont laissées à 
elles-mêmes, quand on ne s’oppose pas à elles, quand elles ne sont pas désirées, rejetées ou 
conceptualisées, mais simplement perçues par une pleine conscience. 

9. Tout ce qui est conditionné par le temps n’est que momentané et n’a pas de réalité. 

10. Comment un mental qui manque de rigueur peut-il se rendre stable ? Bien sûr, il ne le peut 
pas. Il est dans la nature du mental de vagabonder. Tout ce que vous pouvez faire, c’est de 
fixer le centre de la conscience au-delà du mental. 

11. On ne peut pas trouver le vrai bonheur dans les choses qui changent et qui passent. Le 
plaisir et la souffrance alternent inexorablement. Le bonheur vient du Soi et ne peut être 
trouvé que dans le Soi. Trouvez votre Soi réel et le reste viendra avec lui. 

12. La souffrance est l’arrière-plan de tous vos plaisirs. Vous les désirez parce que vous 
souffrez. Mais la recherche même du plaisir est une source de souffrance. C’est un cercle 
vicieux. 

13. Questionnez, observez, cherchez, apprenez tout ce que vous pouvez sur la confusion, 
comment elle opère, ce qu’elle fait, chez vous et chez les autres. En voyant clairement la 
confusion vous vous libérez de la confusion. 



	

	
www.tout-pour-etre-bien.com	

14. Vous pouvez avoir toute la paix que vous désirez si vous le demandez. […] Vous devez 
demander d’un cœur non divisé et mener une vie pleine et entière. […] Détachez-vous de 
tout ce qui agite le mental. Renoncez à ce qui trouble la paix. Si vous voulez la paix, 
méritez-la. […] Seuls la méritent ceux qui ne la troublent pas. 

15. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une calme vigilance, de plonger dans votre nature 
réelle. C’est la seule voie vers la paix. 

16. Quand votre désir n’est ni franc ni fort, il ne peut pas prendre forme. 

17. Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est 
l'amour. Et entre les deux, ma vie s'écoule. 

18. La vérité est vous-même. Cessez de vous en éloigner en lui courant après. 

19. Au lieu de chercher ce que vous n'avez pas, trouvez ce que vous n'avez jamais perdu. 

20. Je suis tout ce qui est et sans moi rien n’existe ! 

21. Quand vous savez, au-delà de toute incertitude, que la même vie coule dans tout ce qui 
existe, et que vous êtes cette vie, alors vous aimez tout, naturellement, spontanément. 

22. L’achèvement le plus haut que permette cette vie est la réalisation de notre être. 

23. La spiritualité n’est rien d’autre que comprendre le jeu de la conscience.  

24. Pour celui qui cherche la réalité, il n’y a qu’une seule méditation : un refus rigoureux 
d’abriter des pensées. Etre libre de pensées est en soi une méditation. 

25. Utilisez les pensées pour remplir vos fonctions et le reste du temps laissez-les couler d’elles-
mêmes, sans interférences, sans desseins, comme l’eau d’une rivière dans laquelle vous ne 
puisez que lorsque cela est nécessaire. 

26. Désirez le bien de tous et l’univers travaillera avec vous. 

27. Vous pouvez quitter votre foyer, plonger votre famille dans le trouble, mais les attaches sont 
dans le mental et elles ne vous quitteront pas tant que vous ne connaîtrez pas votre mental 
de fond en comble. 

28. Le premier pas d’abord : connaissez-vous vous-même. Le reste suivra. 

29. Connaître le soi comme la seule réalité et tout le reste comme temporel et transitoire, c’est la 
liberté, la paix et la joie. 

30. Au lieu de voir les choses comme vous les imaginez, apprenez à les voir telles qu’elles sont. 
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31. Quand vous pourrez voir chaque chose telle qu’elle est, vous vous verrez également tel que 
vous êtes. 

32. Quand la vie et la mort sont perçues comme essentielles l’une à l’autre, comme les deux 
aspects d’un même être, c’est l’immortalité. 

33. Il n’y a que la lumière. Et la lumière est tout. Tout le reste n’est qu’images faites de lumière.  

34. Vous pouvez choisir n’importe quelle voie. Votre sérieux déterminera le rythme de votre 
progression. 

35. Le miroir ne peut rien faire pour attirer le soleil. Il ne peut que rester brillant. Dès que le 
mental est prêt, le soleil brille en lui. 

36. La méditation vous aidera à connaître vos liens, à les relâcher, à les délier et à rejeter vos 
amarres. Quand vous ne serez plus attaché, vous aurez fait votre part. Le reste sera fait pour 
vous. 

37. Renoncez à désirer le plaisir et vous ne saurez même pas ce qu’est la souffrance. 

38. Qu’est-ce qui est beau ? Tout ce qui est perçu dans la joie est beau. La joie est l’essence de la 
beauté. 

39. Soyez pleinement conscient de votre être et vous serez heureux en pleine conscience. 

40. Que vaut ce bonheur pour lequel il vous faut lutter et travailler sans rémission ? Le vrai 
bonheur est spontané et sans effort. 

41. L’amour vrai n’est jamais frustré. 

42. C’est le sérieux qui apporte la libération, pas la théorie. 

43. L’univers n’est qu’une manifestation partielle de votre pouvoir sans limite de devenir. 

44. Etre un être vivant, ce n’est pas l’état ultime. Il y a quelque chose au-delà, bien plus 
merveilleux que ne le sont l’existence ou la non-existence, la vie ou la non-vie. C’est un état 
de pure conscience qui transcende l’espace et le temps. 

45. Une fois rejetée l’illusion que le corps-mental est le soi, la mort perd ses aspects terrifiants. 
Elle devient une partie du vivre. 

46. Nous voyons tous le monde au travers de l’idée que nous avons de nous-mêmes. 

47. Si vous désirez pécher, faites-le de bon cœur et ouvertement. Les péchés ont aussi leurs 
leçons à enseigner aux pécheurs sérieux – comme les vertus aux vrais saints.  
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48. Le mauvais usage du mental est le produit de la peur et de l’avidité. Le bon usage du mental, 
c’est de le mettre au service de l’amour, de la vie, de la vérité et de la beauté. 

49. Le mental comme le corps ne sont que des états intermittents. La somme de ces éclairs crée 
l’illusion de l’existence. Recherchez ce qui est permanent dans le transitoire, réel dans le 
non-réel. 

50. Dès l’instant où vous connaissez votre être réel vous n’avez peur de rien. La mort donne la 
liberté et la puissance. Pour être libre dans le monde, il vous faut être mort au monde. Alors 
vous posséder l’univers, il devient votre corps, une expression et un outil. 
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